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COMMUNAUTÉ URBAINE DE DUNKERQUE 

 

-------------------------------------------------------- 

 

CONSEIL DE COMMUNAUTÉ 

Séance du jeudi 1er avril 2021 

18h15 

 

-------------------------------------------------------- 

 

COMPTE RENDU ABRÉGÉ 

 

-------------------------------------------------------- 

 

 

Présents : 

 

Patrice VERGRIETE, Président 

 

Mme Martine ARLABOSSE, Mme Christine GILLOOTS, Mme Florence VANHILLE, Vice-Présidentes 

 

M. Martial BEYAERT, M. Franck DHERSIN, M. Julien GOKEL, M. Jean-François MONTAGNE, M. 

Bertrand RINGOT, M. Eric ROMMEL, M. Alain SIMON, Vice-Présidents 

 

Mme Nathalie BENALLA, Mme Delphine CASTELLI, Mme Marjorie ELOY, Mme Delphine 

MARSCHAL, Mme Leïla NAIDJI, Mme Virginie VARLET, Conseillères Communautaires Déléguées 

 

M. Grégory BARTHOLOMEUS, M. Didier BYKOFF, M. Benoit CUVILLIER, M. Jean-Luc DARCOURT, M. 

Pierre DESMADRILLE, M. Eric GENS, M. Franck GONSSE, M. Laurent NOTEBAERT, M. Jean-Pierre 

VANDAELE, Conseillers Communautaires Délégués 

 

Mme Sophie AGNERAY, Mme Françoise ANDRIES, Mme Claudine BARBIER, Mme Danièle BELE-

FOUQUART, Mme Sylvaine BRUNET, Mme Zoé CARRE, Mme Pierrette CUVELIER, Mme Karine 

FAMCHON, Mme Régine FERMON, Mme   Isabelle   FERNANDEZ, Mme   Sylvie   GUILLET, Mme   

Mélanie   LEMAIRE, Mme   Patricia LESCIEUX, Mme Elisabeth LONGUET, Mme   Maude   ODOU, 

Mme   Catherine   SERET, Conseillères Communautaires 

 

M. Rémy BECUWE, M. Jean BODART, M. Claude CHARLEMAGNE, M. Sony CLINQUART, M. Gilles 

FERYN, M. Jean-Luc GOETBLOET, M. Gérard GOURVIL, M. Davy LEMAIRE, M. Sylvain MAZZA, M. 

Claude NICOLET, M. Jean-Christophe PLAQUET, M. Frédéric VANHILLE, Conseillers 

Communautaires 

 

Conformément aux dispositions de l'article L 2121-20 du Code Général des Collectivités 

Territoriales, ont remis pouvoir : 

 

M. David BAILLEUL à M. Patrice VERGRIETE, Mme Barbara BAILLEUL-ROCHART à M. Didier BYKOFF, 

Mme Fabienne CASTEL à M. Sony CLINQUART, M. Eric DUBOIS à Mme Patricia LESCIEUX, M. 

Yohann DUVAL à Mme Pierrette CUVELIER, Mme Michèle PINEL-HATTAB à Mme Nathalie 

BENALLA, Mme Séverine WICKE à M. Rémy BECUWE. 
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ADMINISTRATION GÉNÉRALE : Monsieur le Président 

 

1 - Election au poste de Vice-Président vacant. 

 

Monsieur le Président 

 

Rappelle aux membres du Conseil que, par délibération en date du 10 juillet 2020, le nombre de 

Vice-Présidents a été fixé à 12, en application de l'article L 5211-10 du Code Général des 

Collectivités Territoriales.  

 

Il convient aujourd'hui de pourvoir le poste de 11ème Vice-Président devenu vacant.  

 

Cette élection doit avoir lieu au scrutin secret, à la majorité absolue. Si après deux tours de 

scrutin, aucun candidat n'avait obtenu la majorité absolue, il serait procédé à un troisième tour 

de scrutin et l'élection aurait alors lieu à la majorité relative.  

 

Dans ce cadre, après appel à candidatures, à la suite du premier tour de scrutin organisé, le 

dépouillement donne les résultats suivants :  

 

Nombre d'inscrits : 61 

Nombre de bulletins trouvés dans l'urne : 61 

Nombre de bulletins blancs ou nuls : 6 

Nombre de suffrages exprimés : 55 

Majorité absolue : 28 

 

Nombre de voix obtenu par Monsieur CLINQUART :  55 voix. 

 

Le Conseil de Communauté, après avoir entendu ce qui précède, et après en avoir délibéré, 

 

Élit Monsieur Sony CLINQUART, 11ème Vice-Président de la Communauté Urbaine de Dunkerque. 

 

 

 

TRANSITION ÉCOLOGIQUE ET RÉSILIENCE : Monsieur Jean-François MONTAGNE 

 

2 - Rapport développement durable 2020. 

 

Monsieur Jean-François MONTAGNE 

 

Rappelle aux membres du Conseil que l'’article 255 de la loi n°2010-788 du 12 juillet 2010 portant 

engagement national pour l’environnement soumet les collectivités territoriales et les EPCI à 

fiscalité propre de plus de 50 000 habitants à la présentation, préalablement au débat sur le 

projet de budget, d’un rapport sur la situation interne et territoriale en matière de 

développement durable. 

 

Ce rapport s’inscrit en complément du rapport d’activités et s’attache notamment à mettre en 

lumière les réalisations de l’année au regard des quatre piliers de la ville durable mis en exergue 

par le Manifeste de France Ville Durable, à savoir la sobriété, l’inclusion, la résilience et la 

créativité.  

 

Les principales actions sur chacun de ces quatre axes, complétés d'indicateurs chiffrés et de 

perspectives pour 2021 sont les suivants :  

 

1° Sobriété 

 

Entendue comme une économie de moyens, une modération dans la production et de la 

consommation des ressources et des énergies carbonées notamment, la sobriété est 

aujourd’hui une nécessité compte-tenu des effets de l’activité humaine sur son environnement. 
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Faire des économies en se déplaçant 

 

La gratuité du transport urbain, mis en place en septembre 2018, continue de remporter un 

large succès :  la fréquentation des bus dunkerquois a augmenté de 85,5 % par rapport à 2017. 

Un vrai changement des comportements puisque 48 % des nouveaux usagers utilisent le bus à la 

place de la voiture. Cette innovation sociale que représente la gratuité du bus, porte en elle 

non seulement une préservation du pouvoir d’achat des Dunkerquois mais permet aussi la 

limitation des émissions polluantes dues au transport. 

 

La CUD a par ailleurs décidé de reconduire l’aide à l’acquisition d’un vélo jusqu’en 2021. Ce 

dispositif, octroyant de 80 à 150 Euros, a été un véritable succès au cours des derniers mois, 

recevant près de 4 000 demandes (soit + de 300 000 Euros d’aides). 

 

Développer les mobilités actives 

 

Véritables vecteurs de mobilités actives mais aussi de valorisation des territoires, les véloroutes 

présentent de nombreux atouts environnementaux, sociaux et économiques (amélioration de la 

santé par la pratique sportive, promotion du tourisme vert, de l’usage du vélo au quotidien, 

etc.). 

 

Le territoire communautaire est traversé par deux véloroutes : 

 

- La Vélomaritime est aujourd’hui quasiment achevée. On peut d’ores et déjà circuler sur 

une grande partie du tracé en passant par le bord de mer, les dunes, les musées, lieux 

de mémoire et autres sites incontournables du territoire. 

 

- La véloroute des Flandres, itinéraire nord/sud à l’échelle du Département permettra de 

relier à terme la Métropole lilloise au littoral dunkerquois. Sur notre territoire, on peut 

emprunter une partie de la Véloroute des Flandres en passant par les remparts de 

Bergues, le Bois des Forts sur TETEGHEM - COUDEKERQUE-VILLAGE et le Parc du Fort Louis 

à COUDEKERQUE-BRANCHE.  

 

Par ailleurs, la CUD a lancé cet automne le débat "Ville à vélo". Le fruit de cette concertation 

sans précédent (16 événements, 1581 questionnaires renseignés, 80 contributions partagées) a 

mis en avant des priorités fortes (des itinéraires continus, sécurisés et confortables, des 

stationnements sécurisés, des services à mettre en œuvre, une sensibilisation accrue à la 

pratique du vélo pour insuffler une culture vélo dans l’agglomération…) et alimentera le 

nouveau "Plan Vélo" qui sera adopté par la CUD d’ici l’été prochain.   

 

Dispositif Eco Gagnant 

 

Offrir plus de pouvoir d’achat à chacun tout en protégeant davantage notre environnement, 

telle est l’ambition du dispositif Eco-Gagnant lancé par la Communauté Urbaine. Des stratégies 

"gagnant-gagnant" d’un point de vue économique et écologique sont mises en place dans des 

domaines tels que l’habitat, la collecte des déchets, les déplacements ou encore la 

consommation d’eau.  

 

Pour qu’Eco-Gagnant soit une réussite, il est nécessaire d’y associer étroitement les habitants. Un 

programme d’éducation populaire sera présenté et un "parlement citoyen" formé 

d’associations environnementales, de consommateurs, de professionnels et d‘habitants sera 

créé. En outre, la collectivité labellisera plusieurs lieux ressources dans l’agglomération pour 

apporter à tous les habitants du Dunkerquois les infos utiles pour rendre le quotidien "éco-

gagnant". 

 

Mieux trier et réduire les déchets 

 

Réduire les déchets ménagers et améliorer le tri sont aujourd’hui des enjeux majeurs, d’autant 

plus que de nouvelles contraintes réglementaires vont entrer en vigueur. Dans cette optique, la 

CUD expérimente un nouveau mode de collecte depuis le 15 juin 2020 à CAPPELLE-LA-GRANDE 
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et à ROSENDAËL. Ces deux secteurs sont passés au tri par sacs (emballages propres ou sales, 

quelle que soit leur matière, dans le jaune ; les autres déchets dans le noir), avec une unique 

collecte hebdomadaire des deux sacs. Le premier retour d’expérimentation est excellent : plus 

de 4 foyers sur 5 adhérents au projet et trouvent le geste plus simple, et 9 foyers sur 10 

appliquent les nouvelles consignes (près de 3 000 foyers interrogés sur les 12 000 concernés).  

 

Cette expérimentation se poursuit afin de tester des sacs noirs plus solides (fournis par la CUD) et 

un mode de collecte spécifique pour les cartons. En parallèle, la Communauté urbaine poursuit 

ses initiatives d’incitation à la réduction de la production de déchets de ses habitants. 

 

Réduire la facture énergétique des logements 

 

La nouvelle prime "Eco-Habitat" succède à "Reflex’Energie". Ce nouveau dispositif 

accompagnera le demandeur, du diagnostic au suivi des travaux. Une thermographie aérienne 

sera réalisée en février pour connaître la qualité thermique de chaque logement. L’ouverture de 

ce nouveau guichet est prévue le 1er septembre 2021. 

 

2° Inclusion 

 

Pour construire des réponses adaptées aux enjeux de mixité, les dimensions démocratiques, 

économiques, sociales et culturelles doivent être réinventées pour favoriser la capacité à mieux 

vivre ensemble et à partager des valeurs communes.  

 

Changer la vie des quartiers par le renouvellement urbain 

 

Les opérations de renouvellement urbain sur les quartiers de GRANDE-SYNTHE, DUNKERQUE, 

TETEGHEM et SAINT-POL-SUR-MER vont transformer l’agglomération. Des objectifs ambitieux ont 

été posés : 40 % de relogement dans le neuf ou de moins de 5 ans, 25 % à minima des 

relogements en dehors des quartiers en politique de la ville, ou la définition de seuils d’alerte en 

matière de reste à vivre, de reste à charge et de taux d’effort pour les ménages. 

 

En 2020 la convention multi-partenariale a été finalisée avec l’ANRU et les études préalables aux 

travaux ont été lancées. Puisque les démolitions vont entrainer beaucoup de déchets, la 

collectivité a également lancé un accompagnement spécifique sur l’urbanisme circulaire, qui 

vise à développer les boucles de réutilisation des matériaux et leurs valorisations.  

 

Portail "Vivre ensemble après" 

 

A la sortie du premier confinement, les élus de la communauté urbaine ont lancé une nouvelle 

plateforme numérique de participation citoyenne intitulé "Vivre Ensemble Après". Celle-ci a 

permis de recueillir plus de 2 500 propositions sur de nombreux thèmes ("faire son marché", "se 

divertir", "s’engager localement", etc.).  

 

Ainsi, les évolutions des pratiques quotidiennes et des aspirations des Dunkerquois vers plus 

d’écologie ont été rapidement accompagnées par la Communauté Urbaine, (par exemple sur 

la consommation locale, le développement des mobilités douces, la création d’espaces verts, 

etc.). 

 

3° Résilience 

 

La résilience témoigne de la capacité d’un territoire ou d’une communauté à rebondir après un 

choc, qu’il soit d’ordre environnemental, économique ou social. La pandémie liée au COVID19 

est un révélateur extraordinaire de cette résilience territoriale. 

 

Continuité de service assurée durant la crise sanitaire 

 

Les services de la communauté urbaine se sont adaptés et ont été pleinement mobilisés face à 

la crise sanitaire de la COVID19, qui a fortement impacté la vie de tous les Dunkerquois. 

Au cœur de la crise sanitaire et du confinement du printemps 2020, les services communautaires 
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à la population ont été maintenus et adaptés pour que la qualité de vie quotidienne des 

habitants soit maintenue et que la vie du territoire puisse continuer, même au ralenti. 

 

Les services de ramassage et de traitement des déchets ménagers ont poursuivi leur mission 

tout au long du confinement strict du printemps 2020 (la collecte ayant été adaptée en 

supprimant provisoirement la séparation entre les déchets recyclables et non-recyclables). 

 

Les transports en commun de l’agglomération ont maintenu leur service à la population (la 

gratuité étant bien évidemment maintenue), notamment pour permettre aux professionnels 

ayant l’obligation d’être présents de se rendre sur leur lieu de travail (personnel de santé 

notamment). 

 

Les services administratifs de la communauté urbaine ont adapté leur fonctionnement au 

télétravail pour maintenir un niveau d’activité tout à fait remarquable et apporté des réponses 

aux difficultés et/ou aux inquiétudes des habitants et des acteurs du Dunkerquois. Ainsi des 

informations précises ont été apportées aux habitants sur les possibilités d’approvisionnements 

(notamment en circuit court) auprès des commerçants du dunkerquois et des aides aux 

entreprises en difficultés ont été mobilisées dès avril 2020. 

 

4° Créativité 

 

Pour faire face aux défis actuels, la collectivité doit sans cesse se remettre en question et 

innover dans ses politiques publiques et ses nombreux champs d’intervention.  

 

En 2020, de nombreuses actions ont été menées pour améliorer la qualité de vie des habitants 

de la Communauté urbaine ou favoriser le développement économique et l’attractivité du 

territoire.   

 

Dunkerque, démonstrateur de l’industrie du 21ème siècle 

 

Lauréat de l’appel à projet national « territoire d’innovation » du programme d’investissement 

d’avenir, qui vise à accompagner les territoires dans leur transformation économique et 

énergétique, Dunkerque est aujourd’hui un véritable démonstrateur de l’industrie décarbonée 

du 21ème siècle.  

 

Cette stratégie permettra à la CUD de : 

 

- Renforcer l’écologie industrielle et l’économie circulaire et soutenir la dynamique 

portuaire, 

- Accompagner des industriels dans la mise en place de stratégies bas carbone et 

développer les circuits locaux pour valoriser cette ressource (captage, stockage, 

transformation), 

- Innover dans le domaine énergétique, notamment via le site d’excellence EURAÉNERGIE 

qui permettra d’attirer des projets innovants, de générer des retombées locales et de 

contribuer à l’excellence régionale. L’ambition visée est d’avoir une structure reconnue 

à l’international comme un vecteur d’innovation et une plateforme d’accueil dans le 

domaine de la transition énergétique et des énergies renouvelables. 

 

La qualité de l’air constitue également un élément central et transversal de la stratégie de la 

CUD. Le territoire peut dès à présent s’appuyer sur les initiatives déjà enclenchées : plateforme 

technologique autour du froid, récupération de la chaleur fatale, développement de la filière 

hydrogène (Grhyd), etc. 

 

Un engagement réaffirmé sur l’approvisionnement local et biologique 

 

En 2020, deux appels à candidatures sur les terrains agricoles dont la communauté urbaine est 

propriétaire ont été lancés pour développer l’agriculture biologique destinée à 

l’approvisionnement local : 4,9 hectares sur COUDEKERQUE-BRANCHE et 1,5 hectare sur 

GRANDE-SYNTHE. 
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De plus, les élus s’accordent fin 2020 sur le besoin d’avancer ensemble sur la restauration 

collective. Pour cela, un diagnostic de fond est en cours sur les capacités de production des 

cuisines centrales de l’agglomération, les contrats signés avec les prestataires fournissant des 

repas et les partenariats potentiels entre communes. 

 

L’objectif est de privilégier à terme un approvisionnement en produits "bio" locaux pour la 

restauration scolaire notamment et d’accompagner le développement d’une production 

agricole locale de qualité et rémunératrice pour les agriculteurs. 

 

Economiser les ressources : la CUD porteuse du label économie circulaire 

 

La Communauté Urbaine de Dunkerque a participé à la construction du label économie 

circulaire aux côtés de l’ADEME. La démarche engagée autour de ce label lui a permis de 

structurer son organisation, sa stratégie et son plan d’action pour faire de l’économie circulaire 

un axe fort de son activité. Cette dynamique permettra également de mieux mesurer les 

résultats de son action, dans un objectif d’amélioration continue. 

 

Vu l’avis de la commission en date du 11 février 2021, 

 

Le Conseil de Communauté, après avoir entendu ce qui précède, et après en avoir délibéré, 

 

PREND ACTE du rapport 2020 sur la situation en matière de développement durable au sein de 

la Communauté Urbaine de Dunkerque, présenté préalablement au débat d’orientation 

budgétaire pour l'année 2021. 

 

Il n'y a pas de vote sur cette délibération, il s'agit d'en prendre acte. 

 

 

3 - Transition énergétique - Innovation - Financement d'une étude préalable à la réalisation du 

projet "Little Cithy" à CAPPELLE-LA-GRANDE - Demande de participation de la Communauté 

Urbaine de Dunkerque à hauteur de 80 000 Euros. 

 

Monsieur Jean-François MONTAGNE 

 

Rappelle aux membres du Conseil que le projet GRHYD, pour Gestion des Réseaux par injection 

d’Hydrogène pour Décarboner les énergies, s’est déroulé avec succès de 2014 à 2020 à 

CAPPELLE-LA-GRANDE. 

 

Il consistait à tester les conditions réglementaires, techniques, économiques, sociologiques et 

environnementales liées à la valorisation des surplus d’électricité renouvelable en produisant et 

en stockant de l’hydrogène vert qui était ensuite injecté à hauteur de 20 % maximum dans le 

réseau de gaz naturel d’un quartier neuf.  

 

Il s’agissait du premier projet "Power to Gas" en France, qui a été soutenu par le programme 

d’investissement d’avenir piloté par l’ADEME et par la Région Hauts-de-France dans le cadre du 

plan "Rev 3". 

 

Les résultats obtenus de GRHYD encouragent à poursuivre les expérimentations dans l’utilisation 

de l’hydrogène comme énergie de chauffage des bâtiments, compte tenu de ses effets sur la 

réduction des émissions de gaz à effet de serre (dioxyde et monoxyde de carbone) et sur la 

qualité de l’air (réduction des oxydes d’azote).  

 

C’est pourquoi, en partenariat avec le centre de recherche d’ENGIE dénommé "Engie Lab 

Crigen", il est proposé de poursuivre dans cette voie et de participer au financement d’une 

étude de faisabilité d’un nouveau projet dénommé "Little Cithy" à CAPPELLE-LA-GRANDE, dont 

l’innovation essentielle consiste à alimenter un nouveau quartier de logements réalisé sous la 

maîtrise d’ouvrage de SIA Habitat avec un réseau 100 % Hydrogène. 

 

Cette opération prévoit la construction de 350 logements neufs à réaliser sur 10 ans à CAPPELLE-
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LA-GRANDE. 

 

A la suite des différents échanges avec les parties prenantes, le projet "Little Cithy" propose 

d’aller plus loin pour intégrer une dimension systémique de l’innovation urbaine. En effet, au-

delà de la dynamique de réduction des émissions de gaz à effet de serre, le projet ambitionne 

une gestion optimale de la ressource naturelle en eau, une valorisation énergétique et 

économique des déchets (micro méthanisation ), la constitution d’une communauté 

énergétique pour la production d’énergies renouvelables et la gestion des réseaux, une 

création de services publics à valeur ajoutée (agriculture urbaine), et un cadre de vie amélioré 

(végétalisation, qualité de l’air, lutte contre les canicules, etc.), tout cela avec la participation 

active des futurs habitants au fonctionnement du quartier.  

 

Afin d’étudier la faisabilité de ce projet, "Engie Lab Crigen" a estimé le budget global de cette 

étude à 320 000 Euros HT.  

 

L'étude de préfaisabilité cherche à apporter une sélection de scenarii réalistes sur chacun des 

thèmes (énergies, bâtiments performants, agriculture urbaine, valorisation des déchets, gestion 

de l'eau, végétalisation, lutte contre la canicule, etc.) qui pourront composer le projet. 

 

Le plan de financement serait le suivant :  

 

- le FRATRI est sollicité pour une subvention de 80 000 Euros environ, soit 25 % environ, 

- la CUD est sollicitée pour une aide de 80 000 Euros en équivalence au FRATRI, 

- "Engie Lab Crigen" prendra en charge les 50 % restants soit 160 000 Euros. 

 

Vu l'avis de la commission du 11 février 2021. 

 

Le Conseil de Communauté, après avoir entendu ce qui précède, et après en avoir délibéré, 

 

APPROUVE la mise en œuvre d’une étude de faisabilité du projet "Little Cithy" à CAPPELLE-LA-

GRANDE en lien avec la Région Hauts de France et "Engie Lab Crigen". 

 

DÉCIDE de verser une subvention de 80 000 Euros à la société "Engie Lab Crigen" en 

accompagnement de l’aide de la Région Hauts de France. 

 

AUTORISE Monsieur le Président à signer la convention de financement de cette étude avec 

Engie Lab Crigen. 

 

Mise aux voix, la délibération est adoptée à l'unanimité. 

 

 

4 - Adoption du "Plan Vélo +". 

 

Monsieur Jean-François MONTAGNE 

 

Expose aux membres du Conseil que la mobilité constitue, aujourd'hui, un des principaux enjeux 

de qualité de vie pour les habitants d'une agglomération notamment sur un territoire concerné 

par la qualité de l’air. Ces dernières années, la Communauté Urbaine de Dunkerque en a fait 

une priorité.  

 

A l'occasion du lancement du bus gratuit, cette ambition s'est aussi concrétisée par un plan de 

rattrapage voirie ou encore par la mise en place d'un plan d'actions en faveur des modes 

actifs. Et à la suite de la concertation liée au PLUIHD, un Plan Vélo 2019 à 2025 a été élaboré 

avec un vaste programme d'aménagements et d'actions.  

 

La crise sanitaire et la sortie du confinement en mai 2020 ont accéléré le développement de la 

pratique de la bicyclette et des autres mobilités actives sur les territoires national et 

communautaire. Localement, les habitants, dans le cadre de la concertation "vivre ensemble 

après", ont massivement demandé la mise en œuvre accélérée d’un plan vélo visant à en 
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faciliter la pratique.  

 

Dans ce contexte, la Communauté Urbaine a confié à la Maison de l’Environnement le soin 

d’organiser une large concertation citoyenne sur l’usage du vélo à l’échelle de 

l’agglomération, et ce afin de recueillir tous les avis : des cyclistes avertis aux non cyclistes en 

passant par les cyclistes occasionnels. 

 

La démarche "Ville à Vélo", première concertation publique 100 % dédiée au vélo sur le territoire 

communautaire, correspond à 5 mois de mobilisation, 63 partenaires, 10 focus groupes, 

16 événements, 80 contributions et près de 1 600 réponses au questionnaire.  

 

Elle a mis en évidence les principaux sujets de préoccupation des habitants et notamment la 

sécurité des personnes (aménagements dédiés) et du matériel (dispositifs de stationnement) et 

permis de prioriser 9 propositions clés. 

 

A partir des conclusions du débat vélo et à la suite des échanges avec les élus référents vélo de 

chaque commune, il vous est proposé une nouvelle feuille de route pour "le Plan Vélo+". Il 

s'inscrit dans la démarche éco-gagnant car il permet aux habitants d'accroître leur pouvoir 

d'achat. Il permet aussi d'améliorer la santé des habitants et de réduire les émissions de CO2. 

 

Le "Plan Vélo +" priorise davantage les actions et services à développer. Il privilégie la durabilité 

(aménagements, stationnement, achat de vélo...) en réorientant le budget qui était consacré 

pour les vélos en libre-service vers des actions plus pérennes qui touchent davantage 

d’habitants.  

 

Le "Plan vélo +" met l’accent sur la création de nouvelles liaisons avec la volonté de mieux relier 

les communes périphériques et d’améliorer les continuités Nord/Sud. Un programme spécifique 

y est consacré. Il intègre également une nouvelle offre de proximité nommée "boxes à vélo" 

pour résoudre les difficultés de stationnement au domicile ainsi que le prolongement de l’aide à 

l’achat d’un vélo neuf jusqu’au 31 décembre 2022. 

 

De manière plus générale, il prévoit de développer une culture vélo sur le territoire. Des maisons 

itinérantes du vélo, réunissant les associations et forces vives du territoire, seront mises en place 

pour aller à la rencontre des habitants et leur proposer un panel de services (marquage des 

vélos, atelier de réparation, stage de remise en selle, balades découvertes, etc.). 

 

Vu l’avis de la commission "Aménagement du territoire et transition écologique". 

 

Le Conseil de Communauté, après avoir entendu ce qui précède, et après en avoir délibéré, 

 

DÉCIDE d’approuver le contenu du "Plan Vélo +". 

 

AUTORISE Monsieur le Président à signer tout acte nécessaire à la mise en œuvre de la présente 

délibération. 

 

Mise aux voix, la délibération est adoptée à l'unanimité. 
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TRANSPORTS ET MOBILITÉ : Monsieur Grégory BARTHOLOMÉUS 
 

5 - Prolongation du dispositif d'aide à l'acquisition de vélos neufs 

 

Monsieur Grégory BARTHOLOMÉUS 

 

Rappelle aux membres du Conseil que, dans un avis en date du 24 avril 2020, le Haut Conseil de 

la Santé Publique préconisait, pour la maîtrise de la diffusion du SARS-CoV-2, que chacun, si 

possible, privilégie pour ses déplacements un transport individuel propre, dont notamment 

l’usage du vélo, en veillant au respect des règles de distanciation sociale. 

 

Dans la lignée de cet avis, afin que l’ensemble des personnes résidentes sur le périmètre de la 

Communauté Urbaine de Dunkerque soit encouragé à désormais privilégier les mobilités 

douces, et en particulier la bicyclette, une aide à l’acquisition d’un vélo neuf de 80 Euros sans 

conditions de ressources et de 150 Euros avec conditions de ressources a été instituée, 

initialement jusqu’au 31 décembre 2020 puis jusqu’au 30 juin 2021, dans l’attente des 

conclusions du débat "Ville à Vélo". 

 

Ce dispositif a rencontré un franc succès avec plus de 4 600 demandes déposées en 2020 ce 

qui représente 400 000 Euros d’aides aux habitants et environ 1,7 million d'Euros de retombées 

économiques pour le territoire. 

 

En cohérence avec l’adoption du nouveau plan vélo, il est proposé de prolonger une nouvelle 

fois l’aide jusqu’au 31 décembre 2022. Depuis le lancement de cette aide, une seule subvention 

à l’acquisition de vélo peut être octroyée à un même bénéficiaire. 

 

Vu l'avis de la commission "Aménagement du territoire et transition écologique".  

 

Le Conseil de communauté, après avoir entendu ce qui précède et en avoir délibéré, 

 

DÉCIDE de proroger l’aide à l’acquisition de vélos neufs dans les conditions fixées par le 

règlement ci-annexé, jusqu’au 31 décembre 2022. 

 

AUTORISE le Président ou son représentant à signer tout acte nécessaire à la mise en œuvre de 

la présente délibération, dont les décisions individuelles d’octroi de subvention. 

 

Mise aux voix, la délibération est adoptée à l'unanimité. 

 

 

6 - Convention relative au financement du transport scolaire des lycéens sur le ressort territorial 

de Dunkerque Grand Littoral Communauté Urbaine - de Septembre à Décembre 2020. 

 

Monsieur Grégory BARTHOLOMÉUS 

 

Expose aux membres du Conseil que, depuis 2011, la région Nord / Pas-de-Calais, puis la Région 

des Hauts-de-France participe de manière volontariste au financement de la gratuité de 

transport des lycéens du Nord et du Pas-de-Calais.  

 

En raison de la COVID19, la participation au titre de l’année 2020 a été scindée sur 2 périodes. 

C’est ainsi qu’une première convention a été établie sur la période du 6 janvier au 4 Juillet 2020, 

en tenant compte de la fermeture des lycées du 15 mars au 2 juin 2020. Le montant de la 

participation régionale pour cette période s’est élevé à 178 699,31 Euros. 

 

La Région propose à la Communauté Urbaine de Dunkerque, autorité organisatrice des 

transports urbains sur son territoire, de passer une convention précisant les modalités de 

versement de la participation régionale au financement du transport des lycéens sur le ressort 

territorial de la CUD pour la période du 1er septembre au 31 décembre 2020 (4 mois). 

 

Pour une année complète, le coût total restant à charge de la Communauté Urbaine de 
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Dunkerque est de 1 021 138.87 Euros, soit 408 445,56 Euros pour 4 mois. Sur la base d’un taux de 

participation de 50 %, le montant de la participation régionale est de 204 227,78 Euros maximum 

pour 4 mois. La CUD prend en charge les 50 % restants. 

 

En contrepartie, la Communauté Urbaine de Dunkerque s’engage à garantir la gratuité d’un 

aller-retour par jour en transports en commun, y compris TER, pour les lycéens qui l’utilisent à 

l’intérieur du territoire de la Communauté Urbaine de Dunkerque pour leurs déplacements 

domicile lycée selon les critères demandés par la Région et notamment : 

 

- domiciliation et scolarisation dans le territoire communautaire, 

- distance à parcourir supérieure à 3 kilomètres. 

 

La convention couvre la période du 1er septembre au 31 décembre 2020. 

 

Vu l’avis de la commission en date du 11 février 2021. 

 

Le Conseil de Communauté, après avoir entendu ce qui précède, et après en avoir délibéré, 

 

APPROUVE la convention avec la Région des Hauts-de-France, pour le versement de la 

participation régionale au financement du transport scolaire des lycéens en milieu urbain pour 

la période du 1er septembre au 31 décembre 2020.  

 

AUTORISE Monsieur le Président ou son représentant à signer ladite convention et tous les 

documents nécessaires à sa mise en œuvre. 

 

Mise aux voix, la délibération est adoptée à l'unanimité. 

 

 

 

ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR, RECHERCHE, INNOVATION, NUMÉRIQUE : Monsieur Julien GOKEL 

 

7 - Schéma de Développement des Usages et Services du Numérique - Soutien à la mise en 

place de tiers-lieux du numérique. 

 

Monsieur Julien GOKEL 

 

Rappelle aux membres du Conseil que, par délibération en date du 8 décembre 2016, le conseil 

communautaire a validé la feuille de route de la stratégie numérique communautaire à 

l’horizon 2020. 

 

La mise en œuvre de cette feuille de route nous a permis d’écrire notre schéma de 

Développement et des Usages et Services du numérique et de déposer une demande d’aide à 

la Région Hauts de France destinée à financer la mise en place d’un réseau de tiers-lieux du 

numérique au titre de la politique régionale "Feuille de route numérique régionale". 

 

Dans le cadre de la mise en œuvre de ce projet, la Communauté Urbaine de Dunkerque, en sa 

qualité de chef de file, a passé une convention de partenariat avec l’association SPARK. 

 

A la suite de l’avis favorable rendu le 19 Octobre 2018 par les élus régionaux réunis en 

commission permanente, une aide régionale d’un montant maximum de 90 000 Euros en 

fonctionnement et de 30 000 Euros en investissement a été accordée pour la période du 

01/07/2018 au 30/06/2021. 

 

En conséquence, la Communauté Urbaine de Dunkerque percevra de la Région Hauts de 

France pour la première période du 01/07/2019 au 30/06/2021 le somme de 45 000 Euros en 

fonctionnement (30 000 Euros en 2020 et 15 000 Euros en 2021) et 10 000 Euros en Investissement 

qui devront être reversés à SPARK de la façon suivante : 
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Partenaire 
Fonctionnement en 

Euros 2020 

Fonctionnement en 

Euros en 2021 

Investissement en 

Euros en 2021 

TOTAL en 

Euros 

Association SPARK 30 000 15 000 10 000 45 000 

TOTAL 30 000 15 000 10 000 45 000 

 

Vu l’avis de la commission en date du 11 février 2021. 

 

Le conseil de Communauté, après avoir entendu ce qui précède, et après en avoir délibéré, 

 

AUTORISE, Monsieur le Président ou son représentant à signer les différents actes et conventions 

nécessaires à l’exécution de la présente délibération, dont le reversement à l’association SPARK 

des sommes mentionnées. 

 

Mise aux voix, la délibération est adoptée à l'unanimité. 

 

 

 

FINANCES : Monsieur Éric ROMMEL 

 

8 - Débat d'Orientation Budgétaire 2021. 

 

Monsieur Éric ROMMEL 

 

Rappelle aux membres du Conseil, qu’en application des dispositions légales, il appartient au 

Conseil de Communauté de procéder, dans les deux mois qui précèdent le vote du budget, à 

un Débat d’Orientation Budgétaire. 

 

La Loi du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la république (dite loi NOTRE) 

prévoit de nouvelles dispositions, notamment que le Débat d’Orientation Budgétaire (D.O.B.) 

s’effectue sur la base d’un rapport élaboré par le Président sur les orientations budgétaires, les 

engagements pluriannuels, ainsi que sur la structure et la gestion de la dette. Il devra être pris 

acte de ce débat par une délibération spécifique. 

 

Il fait procéder à la lecture de ce document joint en annexe à la présente délibération. 

 

A l’issue des échanges, chacun ayant pu exprimer son point de vue, ses observations et ses 

remarques, il prend acte du débat intervenu en précisant que le vote du budget interviendra 

dans les délais réglementaires. 

 

Vu l’avis de la commission en date du 11 février 2021, 

 

Le Conseil de Communauté, après avoir entendu ce qui précède, et après en avoir délibéré, 

 

PREND ACTE du présent Débat d’Orientation Budgétaire. 

 

Il n'y a pas de vote sur cette délibération, il s'agit d'en prendre acte. 
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CULTURE : Monsieur Franck DHERSIN 

 

9 - Festival "La Bonne Aventure" 2021 - Appel à projets. 

 

Monsieur Franck DHERSIN 

 

Rappelle aux membres du Conseil qu'afin de favoriser l’implication des acteurs du territoire dans 

la construction du festival d’agglomération "la Bonne Aventure", il avait été proposé pour 

l’édition 2020 de l’événement de reconduire l’appel à projets destiné au secteur culturel et 

associatif du territoire. 

 

Cet appel à projets doté d’une enveloppe globale de 150 000 Euros avait pour objectifs :  

 

- d’associer de façon directe les acteurs du territoire au festival et à la dynamique 

précédant ou accompagnant le temps fort. 

- de favoriser la mixité des publics et l’appropriation de l’événement par tous les habitants 

de l’agglomération. 

- de soutenir et valoriser les ressources et dynamiques à l’œuvre sur le territoire. 

- d’encourager les pratiques locales en amateur. 

- de favoriser l’innovation et la créativité. 

 

Afin d’en assurer le succès, la Communauté Urbaine de Dunkerque avait organisé une large 

diffusion de l’appel à projets auprès des associations évoluant dans tous les champs d’actions 

et un accompagnement des porteurs de projets, en veillant à l’équilibre territorial des actions 

envisagées. 

 

Par délibération en date du 19 décembre 2019, le Conseil de communauté avait approuvé 

l’identification des structures lauréates de l’appel à projets, à la suite de la présentation de leurs 

propositions devant un comité de sélection dédié. 

 

L’édition 2020 du festival "La Bonne Aventure" n’a pas se tenir pour cause de crise sanitaire liée à 

l’épidémie de COVID-19. 

 

Il est donc proposé pour l’édition 2021 du festival, sous réserve des conditions sanitaires, de 

réaffirmer le soutien de la Communauté Urbaine de Dunkerque aux 9 projets reconduits, pour un 

montant total de subvention de 140 350 Euros. 

 

Vu l’avis de la commission en date du 11 février 2021. 

 

Le Conseil de Communauté, après avoir entendu ce qui précède, et après en avoir délibéré, 

 

DÉCIDE d’attribuer des subventions affectées pour un montant global de 140 350 Euros aux 

9 structures initialement retenues en 2020 dans le cadre de l’appel à projets et reconduites pour 

l’édition 2021 du festival "La Bonne Aventure", conformément au règlement de l’appel à projets 

et dans les conditions reprises dans tableau récapitulatif figurant en annexe. 

 

Mise aux voix, la délibération est adoptée à l'unanimité des suffrages exprimés, 

Mesdames CARRÉ et CUVELIER, Messieurs DUVAL et NICOLET s'abstiennent. 
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SPORT DE HAUT NIVEAU : Madame Martine ARLABOSSE 

 

10 - Accompagnement de la Communauté Urbaine de Dunkerque - Démarche Jeux 

Olympique de TOKYO 2020 et PARIS 2024. 

 

Madame Martine ARLABOSSE 

 

Rappelle aux membres du Conseil que, les deux prochaines Olympiades et Paralympiades 

d’été (TOKYO 2020 en 2021, et PARIS 2024) seront des temps forts sportifs internationaux sur 

lesquelles la Communauté urbaine de Dunkerque souhaite engager une démarche 

d’accompagnement et de suivi renforcé avec l’aide des acteurs territoriaux. 

 

Il est également rappelé que la Communauté Urbaine de Dunkerque est déjà pleinement 

impliquée dans une démarche nationale avec l’obtention du label "Terre de Jeux", un label 

permettant de faire vivre pleinement son territoire et sa population à l’heure des Jeux. 

 

La démarche s’intensifiera au fur et à mesure de l’approche de l’échéance olympique. 

 

En parallèle, un dossier de candidature aux CPJ (Centres de Préparation aux Jeux) a été 

déposé par les services de la collectivité. Depuis le 5 octobre 2020, le comité d’Organisation des 

Jeux Olympiques (COJO) a retenu les équipements suivants pour les disciplines indiquées, situés 

sur le périmètre communautaire : 

 

DUNKERQUE : 

- Stade de la Licorne : hockey sur gazon, 

- Stade de Flandres : boccia et handball, 

- Stade Tribut : football sous réserve de la livraison des travaux. 

 

SAINT-POL-SUR-MER : 

- Ferme Marchand : haltérophilie, para-haltérophilie (en attente d’une justification 

d’engagement de travaux), volleyball et volleyball assis. 

 

GRANDE-SYNTHE : 

- Halle des sports Dufour : boxe, 

- Halle des sports du Noormeulen : badminton, 

- Stadium du Littoral : rugby à 7. 

 

COUDEKERQUE-BRANCHE : 

- Salle Jean-Pierre Duyck : tennis de table olympique et paralympique, 

- Espace sportif Philippe Vanuxem : boxe. 

 

Et l’ensemble du périmètre communautaire pour le cyclisme sur route olympique et 

paralympique. 

 

GRAVELINES a également candidaté de son côté et a reçu un avis favorable pour 12 disciplines 

sur 2 équipements : 

 

- Stade nautique Albert Denvers : canoë-kayak, paracanoë, aviron olympique et 

paralympique, 

- Sportica : basketball et basketball fauteuil, judo olympique et paralympique, triathlon 

olympique et paralympique. 
 

GRAVELINES a également inscrit son périmètre pour le cyclisme sur route olympique et 

paralympique. 
 

Certaines délégations pourraient montrer un intérêt particulier pour des sites non retenus par le 

COJO, la CUD se réserve le droit d’accueillir ces équipes sur d’autres installations sportives, non 

listées ci-dessus.   
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L’accueil de délégations nécessite un investissement financier de la part de la Communauté 

Urbaine de Dunkerque afin de répondre positivement aux différents cahiers des charges des 

fédérations sportives dans le cadre d’un stage d’une équipe ou de la mise aux normes d’un 

équipement sportif qui peut accueillir les membres d’un stage. 

 

À ce titre, la Communauté Urbaine de Dunkerque entend mettre en place une enveloppe 

dédiée afin de répondre au mieux aux demandes liés à l’accueil de délégations.  

 

Il est proposé un plan d’accompagnement financier chaque année pour ce dispositif à hauteur 

de : 

 

- 2021 : 25 000 Euros, 

- 2022 : 50 000 Euros, 

- 2023 : 100 000 Euros, 

- 2024 : 200 000 Euros. 

 

 

Considérant la place du sport de haut niveau sur tout le territoire de la Communauté urbaine, 

des sportifs du territoire ou issus de clubs du périmètre communautaire, auront la possibilité de se 

qualifier pour les deux prochaines Olympiades et Paralympiades d’été. 

 

À ce titre, une aide spécifique exceptionnelle sous la forme d’un contrat d’image d’un montant 

de 5 000 Euros, pour l’année de l’Olympiade et/ou de la Paralympiade, à tout sportif du 

territoire ou issus de clubs du périmètre communautaire qualifié aux Jeux Olympiques et/ou 

Paralympiques de TOKYO 2020 et de PARIS 2024 est nécessaire pour renforcer la place de la 

Communauté urbaine de Dunkerque comme établissement public de coopération 

intercommunale de référence dans l’aide au sport de haut niveau. 

 

Pour être éligible à une aide spécifique JO, trois conditions cumulatives doivent être remplies : 

 

1) Être un sportif licencié dans un club du périmètre communautaire ou avoir été 

licencié dans un club du périmètre communautaire ; 

 

2) Ne pas percevoir des revenus annuels supérieurs à 40 000 Euros brut dans le cadre de 

sa pratique sportive ; 

 

3) Être qualifié pour les Jeux Olympiques et/ou Paralympiques de TOKYO 2020 ou PARIS 

2024 ; 

 

En contrepartie, le sportif éligible s’engage à répondre favorablement, dans la mesure du 

possible, à toutes les sollicitations de représentation émanant de la Communauté urbaine de 

Dunkerque ou des villes qui la composent ; s’engage à promouvoir le partenariat qu’il entretient 

avec la Communauté Urbaine de Dunkerque dans tous les domaines relevant de sa 

compétence, dans tous ses rapports avec les médias et sur tous les documents diffusés quel 

qu’en soit le support. 

 

Vu l'avis de la commission en date du 11 février 2021. 

 

Le Conseil de communauté, après avoir entendu ce qui précède et en avoir délibéré : 

 

DÉCIDE l’application des critères d’éligibilité définis précédemment pour l’octroi de l’aide 

spéciale "Jeux Olympiques et Paralympiques". 

 

AUTORISE la création d’une enveloppe spéciale "accueil de délégations olympiques et 

paralympiques". 

 

Mise aux voix, la délibération est adoptée à l'unanimité. 
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DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE : Monsieur Jean-Pierre VANDAELE 

 

11 - Brasserie des 4 Ecluses. 

 

Monsieur Jean-Pierre VANDAELE 

 

Expose aux membres du Conseil que, Monsieur Éric FRANCOIS a créé, en lieu et place des 

anciennes maisons éclusières des 4 Écluses, une microbrasserie dénommée "Brasserie des 4 

Ecluses".  

 

Pour ce projet, l'entreprise a déjà investi un million d’Euros pour la réfection des bâtiments, leur 

aménagement et l'acquisition de matériels. Malgré un premier exercice perturbé par la crise 

sanitaire, l’entreprise continue de se développer avec l’achat d’une nouvelle ligne 

d’embouteillage et a pour objectif de créer 2 emplois sur trois ans. Le montant de cet 

investissement est estimé à 100 000 Euros. 

 

La Communauté Urbaine désire soutenir les projets qui contribuent au dynamisme économique 

du territoire et contribue à la sauvegarde des éléments du patrimoine dunkerquois.   

 

Vu l’avis de la commission en date du 11 février 2021. 

 

Le Conseil de Communauté, après avoir entendu ce qui précède, et après en avoir délibéré, 

 

DÉCIDE d’octroyer une subvention de 15 000 Euros à l’entreprise au titre des aides de Minimis et 

dans le cadre de la convention de délégation exceptionnelle de compétences signée entre la 

Communauté urbaine et le Conseil régional des Hauts-de-France. 

 

AUTORISE Monsieur le Président ou son représentant à signer tous les documents relatifs à cette 

opération. 

 

Mise aux voix, la délibération est adoptée à l'unanimité. 

 

 

 

POLITIQUE DE L'EAU, ASSAINISSEMENT, PRÉVENTION DES INONDATIONS : Monsieur Bertrand 

RINGOT 

 

12 - PAPI - Exposition Risques Inondations au Learning Center. 

 

Monsieur Bertrand RINGOT 

 

Expose aux membres du Conseil que la Communauté Urbaine de Dunkerque est engagée dans 

la démarche du PAPI du Delta de l’Aa depuis mars 2013.  

 

Un PAPI (Programme d’Actions de Prévention contre les Inondations) est un outil d’aide à la 

mise en place d’une gestion intégrée des risques d’inondation à l’échelle d’un bassin 

hydrographique cohérent. Il concerne tous les types d’inondation à l’exception des 

débordements de réseaux. Son objectif premier est la réduction des conséquences 

dommageables sur la santé humaine, les biens, les activités économiques et l’environnement.  

 

Le PAPI est un outil de contractualisation entre l’État et les collectivités. Il permet aux collectivités 

de bénéficier d’aides financières pour la mise en œuvre d’une politique globale contre les 

inondations, pensée à l’échelle du bassin de risque. 

 

Le programme d’actions de prévention des inondations du delta de l’Aa a été validé en 

Commission Mixte Inondation en décembre 2016.  

 

Parmi les actions dont la Communauté Urbaine de Dunkerque est maître d’ouvrage, figure la 

réalisation d’une exposition de sensibilisation des populations au risque inondation.  
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Cette exposition est une manière ludique et originale de rappeler la situation du territoire face 

aux inondations (qui représentent le premier risque naturel à l’échelle nationale) et d’amener les 

habitants de l’agglomération dunkerquoise à une perception juste du risque auquel ils sont 

potentiellement soumis. Pour toucher le plus grand nombre, l’exposition est envisagée comme 

étant itinérante. Elle sera tout d’abord exposée à la Halle aux Sucres, d’octobre 2021 à janvier 

2022, puis pourra circuler dans les quatre communes concernées par les Plans de Prévention des 

Risques Littoraux (PPRL) : GRAND-FORT-PHILIPPE, GRAVELINES, DUNKERQUE et BRAY-DUNES.  

 

Le budget de l’action est de 100 000 Euros, subventionné à hauteur de 50 % par le Fonds de 

Prévention des Risques Majeurs et à hauteur de 25 % par l’Agence de l’Eau Artois Picardie. Le 

reste, 25 % est à la charge de la Communauté Urbaine de Dunkerque. 

 

Vu l'avis de la commission en date du 11 février 2021, 

 

Le Conseil de Communauté, après avoir entendu ce qui précède, et après en avoir délibéré, 

 

APPROUVE le projet d'exposition de sensibilisation des populations au risque d'inondation inscrit 

au programme d'actions PAPI (action IB.14). 

 

APPROUVE le plan de financement et sollicite l'inscription des crédits au budget 2021 section 

d’investissement. 

 

AUTORISE le Président à signer tout acte afférent à la présente délibération. 

 

Mise aux voix, la délibération est adoptée à l'unanimité. 

 

 

 

HABITAT, HÉBERGEMENT, RENOVATION URBAINE ET POLITIQUE FONCIÈRE : Monsieur Alain SIMON 

 

13 - DUNKERQUE - Echange de biens entre la ville de DUNKERQUE et la Communauté Urbaine de 

Dunkerque - Avenant à l’accord-cadre en date du 17 septembre 2018. 

 

Monsieur Alain SIMON 

 

Expose aux membres du Conseil que, par délibération du 28 juin 2018, la Communauté Urbaine 

de Dunkerque a décidé de procéder à un échange de biens avec la Ville de Dunkerque, dans 

le cadre du plan de valorisation de leurs patrimoines. 

 

Cet échange, formalisé par un accord-cadre en date du 17 septembre 2018, portait sur un 

ensemble de biens listé et devait s'échelonner sur trois ans, pour aboutir en 2020. 

 

Cependant, en raison de l'évolution des besoins de chacune des collectivités, et des enjeux de 

libération de certains sites objet de cet échange, il est nécessaire de procéder à des 

ajustements. 

 

Aussi, il y a lieu : 

 

- d'ajuster la liste des biens ci-après objet de cet échange,  

- d'autoriser le transfert foncier des biens concernés par cet ajustement, 

- d'autoriser la prolongation de la durée d'exécution de cet échange de deux années, 

- de décider le maintien, au vu des avis de domaines, du caractère sans soulte de cet 

échange, 

- de préciser que les autres dispositions de la délibération du 28 juin 2018 restent 

inchangées. 

 

Vu l’avis de la commission en date du 11 février 2021, 

 

Le Conseil de Communauté, après avoir entendu ce qui précède, et après en avoir délibéré, 
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AJUSTE la liste des biens ci-annexée objet de cet échange.  

 

AUTORISE le transfert foncier des biens concernés par cet ajustement. 

 

AUTORISE la prolongation de la durée d’exécution de cet échange de deux années. 

 

MAINTIENT, au vu des avis de la Direction Immobilière de l’Etat, du caractère sans soulte de cet 

échange. 

 

AUTORISE Monsieur le Président ou son représentant à signer tout document afférent à ce 

dossier, en ce compris notamment le(s) avenant(s) à l’accord-cadre et les actes de vente. 

 

Mise aux voix, la délibération est adoptée à l'unanimité. 

 

 

14 - Evolution du périmètre de l’Etablissement Public Foncier du Nord / Pas-de-Calais. 

 

Monsieur Alain SIMON 

 

Expose aux membres du Conseil que la création en 2015 de la région des Hauts-de-France a 

conduit l’Etat à engager une réflexion sur le périmètre d’intervention de l’Etablissement Public 

Foncier (EPF) du Nord-Pas-de-Calais au sein de la nouvelle entité régionale. 

 

Une concertation a été engagée afin de définir les modalités d’une extension du périmètre 

d’intervention de l’EPF Nord / Pas-de-Calais.  

 

Dans un premier temps une extension au périmètre de la Somme est envisagée. Cette 

extension, pour devenir effective, doit faire l’objet d’une modification du décret statutaire de 

cet établissement.  

 

Préalablement, cette proposition de modification doit être soumise pour avis au conseil 

régional, aux conseils départementaux, aux organes délibérants des Établissements Publics de 

Coopération Intercommunale à fiscalité propre compétents en matière de plan local 

d’urbanisme ainsi qu’aux conseils municipaux des communes de 20 000 habitants et plus non-

membres de ces établissements, situés dans le périmètre d’intervention du futur EPF, et au 

comité régional de l’Habitat et de l’hébergement. 

 

Dans ce cadre le Préfet de la région Hauts-de-France a sollicité, par courrier en date du 10 

décembre 2020, l’avis de notre Conseil sur cet élargissement et nous a transmis le projet de 

décret modifiant le décret n°90-1154 du 19 décembre 1990 modifié portant création de l’EPF du 

Nord / Pas-de-Calais. 

 

Ce projet de décret prévoit l’extension au Département de la Somme du périmètre 

d’intervention de l’EPF, adapte sa gouvernance et son organisation en conservant une 

représentation majoritaire des collectivités à son Conseil d’Administration.  

 

Cette extension ne devrait pas avoir d’impact financier, l’EPF trouvant une grande part de son 

financement dans la perception de la taxe spéciale d’équipement, ni d’incidence sur le niveau 

d’activités de l’établissement sur son périmètre historique. La Communauté Urbaine de 

Dunkerque continuera à avoir une représentation directe au sein du Conseil d’Administration. 

 

Aussi est-il proposé d’accueillir favorablement le projet d’extension au Département de la 

Somme du périmètre d’intervention de l’EPF Nord / Pas-de-Calais. 

 

Vu l'avis de la commission en date du 11 février 2021,  

 

Le Conseil de Communauté, après avoir entendu ce qui précède, et après en avoir délibéré, 

 

DÉCIDE d’émettre un avis favorable à l’extension du périmètre d’intervention de l’Etablissement 
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Public Foncier Nord /Pas-de-Calais au Département de la Somme et au projet de décret qui 

viendra acter cette extension. 

 

AUTORISE Monsieur le Président ou son représentant à signer tout document afférent à ce 

dossier. 

 

Mise aux voix, la délibération est adoptée à l'unanimité. 

 

 

15 - Nouveau Programme de Renouvellement Urbain (NPNRU) - Quartier d'intérêt national Ilot 

des Peintres à Grande-Synthe - Clôture de la concertation préalable à la réalisation d'une 

opération de renouvellement urbain - Bilan de la concertation. 

 

Monsieur Alain SIMON 

 

Expose aux membres du Conseil que, par arrêté du 29 avril 2015, le quartier prioritaire de la 

politique de la ville Albeck, Europe, Moulin, en particulier l’îlot des Peintres, a été retenu au titre 

de la liste des QPV présentant les dysfonctionnements urbains les plus importants et visés en 

priorité par le Nouveau Programme National de Renouvellement Urbain. 

 

En septembre 2016, une étude urbaine et sociale a été engagée, menée par le groupement 

Passager des villes - HB études et Conseils - La SCET - EGIS Conseil - S3D, et a permis d’aboutir à 

un diagnostic partagé du territoire de projet et à l’élaboration de scénarii d’évolution à 10 ans.  

 

Cette étude a été partagée avec l’ensemble des partenaires et a permis de définir les 

orientations stratégiques suivantes : 

 

- s’appuyer sur le réseau de mobilités douces et les aménagements paysagers pour 

banaliser le quartier dans la ville, 

- poursuivre le changement d’image initié par l’ANRU 1 en traitant les quatre dernières 

tours de logements sociaux du quartier, 

- proposer une programmation habitat diversifiée. 

 

Ces orientations stratégiques ont été validées par l’ANRU lors du comité national d’engagement 

du 4 juillet dernier. Elles seront approfondies et définies de manière détaillée dans la suite du 

projet. 

 

Conformément à l’article L 103-2 du code de l’urbanisme, une concertation règlementaire 

préalable présentant ces orientations stratégiques s’est déroulée du 19 octobre au 27 

novembre 2020.  

 

L’objet de la présente délibération est de tirer le bilan de cette concertation règlementaire pour 

la mise en œuvre du projet de renouvellement urbain du quartier Ilot des Peintres à GRANDE-

SYNTHE qui s’est tenue conformément à la délibération du 30 septembre 2020. 

 

Vu le code de l’urbanisme, et notamment les articles L103-2 et suivants relatifs à la concertation. 

 

Vu la délibération du Conseil de Communauté du 30 septembre 2020 définissant les objectifs et 

approuvant les modalités de la concertation relative au projet de renouvellement urbain du 

quartier Ilot des Peintres. 

 

Vu le dossier de concertation, 

 

Vu le bilan de la concertation tel qu’annexé à la présente délibération, 

 

Vu l'avis de la commission en date du 11 février 2021.  

 

Le Conseil de Communauté, après avoir entendu ce qui précède et après en avoir délibéré, 

APPROUVE le bilan ci-annexé de la concertation préalable à la réalisation de l’opération de 
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renouvellement urbain pour le NPRU du quartier Ilot des Peintres à GRANDE-SYNTHE. 

 

DÉCIDE de poursuivre la réalisation du projet de renouvellement urbain NPRU du quartier Ilot des 

Peintres. 

 

Mise aux voix, la délibération est adoptée à l'unanimité. 

 

 

16 - Exonération de loyers et de redevances d’occupation du domaine public de locataires et 

occupants de la communauté urbaine de DUNKERQUE, à la suite de la crise sanitaire du COVID-

19. 

 

Monsieur Alain SIMON 

 

Expose aux membres du Conseil que la Communauté Urbaine de Dunkerque est propriétaire de 

biens immobiliers bâtis et non-bâtis, relevant tant de son domaine privé que de son domaine 

public, qu’elle met à disposition ou loue à titre onéreux à des entreprises, start-up ainsi qu’à des 

restaurateurs. 

 

La crise sanitaire du COVID-19 et la première période de confinement en découlant, instaurée 

par l’Etat dès le mois de mars et jusqu’à mai 2020, a profondément dégradé les conditions 

d’exploitation de l’activité économique de ces occupants et locataires. 

 

Pour ne pas fragiliser davantage ces opérateurs économiques, la communauté urbaine de 

Dunkerque, a décidé, par délibération en date du 30 septembre 2020, d’abandonner les 

créances de loyers et de redevances pour la période du 1er mars au 31 mai 2020. 

 

Le contexte sanitaire s’étant à nouveau dégradé au mois d’octobre, une seconde période de 

confinement instaurée par le gouvernement à compter du 30 octobre 2020 a entrainé de 

nouvelles périodes de fermeture administrative pour ces établissements. 

 

La Communauté Urbaine de Dunkerque souhaite donc de nouveau abandonner les créances 

de loyers et de redevances pour les locataires et occupants dont la liste, les montants des 

loyers/redevances ainsi que les périodes de fermetures administratives sont repris en annexe.  

 

En outre, étant donné le manque de visibilité et l’incertitude qui persistent autour des mois à 

venir et des éventuelles périodes de "re-confinement", il est proposé de déléguer au Président le 

pouvoir d’accorder ces exonérations pour les éventuelles prolongations au-delà du 20 janvier 

2021 et pour chaque nouvelle période de fermeture administrative imposée par le 

gouvernement dans le cadre de la crise sanitaire.  

 

Vu l’avis de la commission en date du 11 février 2021. 

 

Le Conseil de Communauté, après avoir entendu ce qui précède, et après en avoir délibéré, 

 

EXONÈRE de loyers ou de redevance les locataires et occupants de locaux appartenant à la 

Communauté Urbaine de Dunkerque ayant été contraints de fermer leur établissement 

pendant la deuxième période de confinement pour les durées et montants repris dans le 

tableau joint en annexe de la présente et abandonne en conséquence les créances 

afférentes. 

 

DÉLÈGUE au Président, sur le fondement de l’article L 5211-10 du Code Général des Collectivités 

Territoriales, le pouvoir d’exonérer de loyers ou de redevances les locataires et occupants de 

locaux appartenant à la Communauté Urbaine de Dunkerque pour les éventuelles 

prolongations et nouvelles périodes de fermetures administratives imposées par le 

gouvernement dans le cadre de la crise sanitaire à compter du 21 janvier 2021 et 

d’abandonner en conséquence les créances afférentes. 

 

Mise aux voix, la délibération est adoptée à l'unanimité. 
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PLAN AIR CLIMAT ENERGIE TERRITORIAL (PACET) : Monsieur Didier BYKOFF 

 

17 - Révision du plan climat territorial 2015-2021 : déclaration d’intention. 

 

Monsieur Didier BYKOFF 

 

Rappelle aux membres du Conseil que, le 30 septembre 2020, le conseil communautaire a 

approuvé par délibération le lancement de la révision de son plan air climat énergie territorial 

(PACET) 2015-2021 en réaffirmant son engagement dans la lutte et l’adaptation aux 

changements climatiques et en définissant les grandes orientations du projet. 

 

Conformément à l'article L121-18 du code de l'environnement, cette délibération doit être 

complétée d'une déclaration d'intention reprise à l'annexe ci-jointe. 

 

Vu l’avis de la commission en date du 11 février 2021. 

 

Le Conseil de Communauté, après avoir entendu ce qui précède, et après en avoir délibéré, 

 

DÉCIDE de lancer la révision du PACET 2015-2021 selon les modalités et orientations définies dans 

la délibération du 30 septembre 2020 et dans la déclaration d’intention ; 

 

DÉCIDE d'en informer les autorités compétentes (préfecture, conseil régional…), partenaires 

territoriaux et les habitants ; 

 

DÉCIDE de publier la présente délibération et la déclaration d’intention annexée à celle-ci. 

 

Mise aux voix, la délibération est adoptée à l'unanimité des suffrages exprimés, 

Madame CUVELLIER et Monsieur DUVAL s'abstiennent. 

 

 

 

PERSONNEL : Monsieur Martial BEYAERT 

 

18 - Délibérations sur les Unions locales - Rapports d'activités 2019. 

 

Monsieur Martial BEYAERT 

 

Expose aux membres du Conseil que l’article L 2251-3-1 du Code Général des Collectivités 

Territoriales (CGCT) permet aux collectivités territoriales et à leurs groupements d'attribuer des 

subventions de fonctionnement aux structures locales des organisations syndicales 

représentatives et qui remplissent des missions d'intérêt général sur le plan local. 

 

Les conditions de versement de ces subventions sont précisées à l’article R 2251-2 du CGCT qui 

précisent que les subventions sont versées aux organisations syndicales représentatives qui sont 

dotées de la personnalité morale et qui remplissent des missions d'intérêt général sur le plan 

communal ou intercommunal. 

 

En vertu de ces dispositions, la communauté urbaine a attribué au titre de l’exercice 2019 les 

subventions ci-après : 

 

Union Locale CFDT 61000 Euros 

Union Locale Force Ouvrière 61 000 Euros 

Union Locale C.G.T. 61 000 Euros 

Union Locale CFTC 20 000 Euros 

Union Locale CFE - CGC 20 000 Euros 

Union Locale FSU 10 000 Euros 
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Union SOLIDAIRES 10 000 Euros 

Union UNSA 10 000 Euros 

 
Conformément à l’article L 2251-3-1 Code Général des Collectivités Territoriales, les unions 

locales ainsi subventionnées sont tenues de présenter à l'assemblée délibérante de la 

collectivité un rapport détaillant l'utilisation de la subvention. 

 

C’est dans ce contexte qu’il appartient au conseil communautaire d’acter de la présentation 

de chacun des rapports d’activités transmis. 

 

Vu l'avis de la commission en date du 11 février 2021,  

 

Le Conseil de Communauté, après avoir entendu ce qui précède, et après en avoir délibéré, 

 

PREND ACTE des rapports des unions locales détaillant l'utilisation des subventions perçues.

 

Il n'y a pas de vote sur cette délibération, il s'agit d'en prendre acte. 

 

 

 

ADMINISTRATION GÉNÉRALE : Monsieur le Président 

 

19 - Signature d'un Contrat de Relance et de Transition Ecologique (CRTE) 2021-2026 entre la 

CUD, la CCHF et L'ETAT. 

 

Monsieur le Président 

 

Expose aux membres du Conseil que la CUD met en œuvre la transition écologique et 

énergétique de son territoire par de nombreux engagements dont le PCAET, le Contrat de 

Transition Ecologique (CTE) ou encore le Contrat d’Objectifs Territorial pour la Troisième 

révolution Industrielle (COTTRI). 

 

Dans le prolongement de l’accord de partenariat signé avec les régions le 28 septembre 2020, 

qui se traduira dans les contrats de plan Etat-Région (CPER) 2021-2027 d’une part et dans les 

Programmes opérationnels européens d’autre part, l’Etat a souhaité que chaque territoire soit 

accompagné pour décliner, dans le cadre de ses compétences, un projet de relance et de 

transition écologique à court, moyen et long terme, sur les domaines qui correspondent à ses 

besoins et aux objectifs des politiques territorialisées de l’Etat. 

 

Le Contrat de Relance et de Transition Ecologique (CRTE) doit répondre à 3 enjeux, il s’agit : 

 

- à court terme d’associer les territoires au plan de relance (2021-2022) ;  

 

- d’accompagner, dans la durée du mandat 2020-2026, les collectivités dans leur projet 

de territoire, vers un nouveau modèle de développement, résilient sur le plan écologique, 

productif et sanitaire. Le CRTE a vocation à traiter l’ensemble des enjeux du territoire, dans une 

approche transversale et cohérente, notamment en matière de développement durable, 

d’éducation, de sport, de santé, de culture, de revitalisation urbaine, de mobilités, de 

développement économique, d’emploi, d’agriculture, d’aménagement numérique. Les CRTE 

ont vocation à traduire un nouveau cadre de dialogue, faisant converger les priorités de l’Etat 

et les projets de territoire portés par les acteurs locaux ; 

 

- d’illustrer l’approche différenciée et simplifiée de la décentralisation.  

 

Les CRTE doivent être un outil privilégié de contractualisation de l’Etat dans les territoires, ils ont 

vocation à : 

 

- regrouper les démarches contractuelles existantes, 
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- simplifier et mettre en cohérence les différents programmes d’aide de l’Etat.  

 

Sur le contenu des CRTE : 

 

- la priorité calendaire doit être donnée à la relance de l’activité du territoire. Afin de 

maximiser l’impact de la relance en matière économique, sociale et environnementale, 

les CRTE pourront permettre de formaliser aux côtés des financements de l’Etat, des 

financements des collectivités signataires, voire des partenaires publics ou privés, 

 

- la transition écologique doit être l’axe transversal : toutes les actions inscrites dans le 

contrat devront veiller à s’inscrire en conformité avec les orientations de l’Etat en faveur 

de la transition écologique, qu’il s’agisse notamment de la lutte contre l’artificialisation 

des sols, de l’accompagnement des nouvelles pratiques agricoles et des circuits courts, 

du développement des mobilités douces, de la rénovation énergétique des bâtiments, 

du développement de l’économie circulaire, de la préservation de la biodiversité et de 

la ressource en eau, ou encore de la promotion des énergies renouvelables sur le 

territoire concerné. 

 

Il est proposé que la CUD s’engage aux côtés de la Communauté de Communes des Hauts de 

Flandre (CCHF), dans le prolongement du Contrat de Transition Ecologique (CTE) qui a été signé 

fin 2019, à formaliser un Contrat Territorial de Relance et de Transition Ecologique (CRTE) sur la 

période 2021-2026 avec l’Etat. 

 

Vu la Loi Grenelle II n° 20101-788 du 12 juillet 2010 portant engagement national pour 

l’environnement. 

 

Vu la Loi n° 2015-992 relative à La Transition Energétique pour la Croissance Verte (LTECV) du 17 

août 2015 qui désigne la Communauté Urbaine de Dunkerque (CUD) comme coordinatrice de 

la transition énergétique sur son territoire et renforce le rôle de la CUD en la matière, à travers 

l’élaboration du Plan Climat Air Energie Territorial (PCAET). 

 

Le Conseil de Communauté, après avoir entendu ce qui précède, et après en avoir délibéré, 

 

AUTORISE Monsieur le Président à signer le contrat de relance et de transition écologique et à 

prendre toutes les dispositions nécessaires à l’exécution de la présente délibération. 

 

Mise aux voix, la délibération est adoptée à l'unanimité des suffrages exprimés, 

Madame CUVELLIER et Monsieur DUVAL s'abstiennent. 

 

 

20 - Désignation de 2 représentants supplémentaires de la Communauté Urbaine de Dunkerque 

au sein de la Commission Locale d'Information (CLI) de la Centrale Nucléaire de GRAVELINES. 

 

Monsieur le Président 

 

Expose aux membres du Conseil que, par délibération du 17 juillet 2020, Madame Claudine 

BARBIER et Monsieur Claude CHARLEMAGNE ont été désignés représentants de la Communauté 

Urbaine de Dunkerque au sein de la Commission Locale d'Information (CLI) de la Centrale 

Nucléaire de GRAVELINES. 

 

La composition de la Commission Locale d'Information de GRAVELINES sera révisée en 2021 et 

nécessite dans ce cadre la désignation de deux représentants supplémentaires de la 

Communauté Urbaine de Dunkerque (décret n°2019-190). 

 

Conformément à l'article L 2121-21 du code général des collectivités territoriales le vote a lieu 

au scrutin secret lorsqu'il est procédé à une nomination, à moins que le conseil ne décide à 

l'unanimité de ne pas y procéder, sauf disposition législative ou réglementaire prévoyant 

expressément ce mode de scrutin. 
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Ces deux désignations supplémentaires peuvent ne pas avoir lieu au scrutin secret si le conseil le 

décide à l'unanimité. 

 

Le Conseil de Communauté, après avoir entendu ce qui précède, et après en avoir délibéré, 

 

DÉCIDE à l'unanimité de ne pas recourir au bulletin secret. 

 

DÉSIGNE pour représenter la Communauté Urbaine de Dunkerque au sein de la Commission 

Locale d'information (CLI) de la Centrale Nucléaire de GRAVELINES : 

 

 

Claudine BARBIER 

Claude CHARLEMAGNE 

Jean-François MONTAGNE 

Grégory BARTHOLOMEUS 

 

 

 

La séance est levée à 21 h00. 

 


