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1. Avis sur l’étude d’impact de 
l’autorité administrative de l’Etat 
compétente en matière 
d’environnement (2 janvier 2016)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 4 

  



 

 5 

  



 

 6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 7 

 

2. Mémoire en réponse à l’avis de 
l’autorité environnementale 

2.1 Prise en compte du projet de véloroute littoral et 
des stations de vélos en libre service 

Page 3 de l’avis de l’Autorité Environnementale : « Les autres projets connus et les impacts cumulés sont 
correctement identifiés. Néanmoins un regard plus approfondi sur le projet d’eurovéloroute littoral aurait été 
appréciable. » 

Page 7 de l’avis de l’Autorité Environnementale : « Pour une meilleure prise en compte de l’environnement, l’autorité 
environnementale recommande de mettre en évidence les interactions du projet avec les itinéraires cyclables, dont 
les eurovéloroutes. » 

Véritables outils de valorisation des territoires, les véloroutes présentent de nombreux atouts environnementaux, 
sociaux et économiques : amélioration de la santé, promotion du tourisme vert, de l’usage du vélo au quotidien, etc. 

Les eurovéloroutes ont été imaginées dès 1995 par la fédération européenne des cyclistes. Le projet « EuroVélo » 
est alors composé de 12 itinéraires devant permettre, à terme, de relier les pays entre eux, de promouvoir le 
cyclotourisme et plus généralement de favoriser la pratique du vélo. 

En 1998, le schéma est décliné au niveau national (plus de 20 000 km), puis au cours des années 2000, au niveau 
de la Région Nord / Pas-de-Calais qui est concernée par 3 axes européens. Ce schéma régional a été enrichi par 
des véloroutes d’intérêt régional et départemental. 

Sous l’impulsion de la Région, chaque territoire s’est emparé de ce sujet. Ainsi la Communauté Urbaine de 
Dunkerque, par délibération en date du 22 juin 2006, a approuvé le tracé de principe de l’eurovéloroute n°4 dite 
« du Littoral » qui doit, à terme, relier Kiev (Ukraine) à Roscoff (Bretagne). 

A ce jour, 2 sections ont été réalisées : 

- une voie verte de 4 km le long de la D11 entre Bourbourg et Gravelines ; 

- une voie verte de 2,7 km sur Dunkerque – Rosendaël, le long de la voie ferrée. 

Début 2014, une démarche d’actualisation du schéma des véloroutes de la Communauté Urbaine de Dunkerque a 
été lancée, en concertation avec les acteurs du territoire. Elle a conduit à une délibération votée en conseil de 
communauté du 2 avril 2015, permettant de : 

- limiter les variantes de tracé, étant entendu que le schéma cyclable communautaire ne se limite pas aux 

véloroutes ; 

- s’assurer d’une vision partagée par les différents partenaires : Communes, Département du Nord, Grand 

Port Maritime de Dunkerque, etc. ; 

- redonner de la visibilité à l’ensemble du projet, longtemps focalisé sur la liaison le long de la voie ferrée vers 

la Belgique ; 

- intégrer la véloroute des Flandres, d’échelle départementale qui doit relier la métropole lilloise au littoral 

dunkerquois en passant par Bergues ; 

- vérifier la faisabilité technique et réglementaire du tracé retenu ; 

- établir un échéancier de réalisation par sections fonctionnelles. 

Ainsi, la section comprise entre Dunkerque et Bray-Dunes est prévue être réalisée pour 2017, et le projet Dk’Plus de 
mobilité assurera une connexion intermodale avec cette véloroute au niveau de la station de correspondance est, à 
Leffrinckoucke. Un abri vélos sécurisé est prévu à cette station. 

 

Sur le secteur J (Grande-Synthe / Saint-Nicolas), le projet est situé sur une emprise commune avec la véloroute et 
les aménagements cyclables seront réalisés en lien avec celle-ci. 

Le projet porté par la Communauté Urbaine de Dunkerque intègre donc pleinement le projet de véloroute du 
littoral, par la réalisation, dans le cadre des aménagements, de liens avec celle-ci. Il contribuera aux 
différents objectifs poursuivis sur le sujet et cités ci-avant. 
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Pages 5 et 6 de l’avis de l’Autorité Environnementale : « Il aurait été intéressant de mettre en relation les nouveaux 
aménagements avec le dispositif de Vélo en libre-service (31 stations présentes sur le territoire d’étude) et les 
itinéraires cyclables. L’avant-projet présente leurs localisations et les plans masse de certaines stations à l’échelle 
d’un secteur plus réduit. Cependant, les légendes et schémas méritent d’être clarifiés. » 

Par ailleurs, plusieurs stations de vélos en libre-service ont été installées sur le territoire de la Communauté Urbaine 
de Dunkerque (on en dénombre actuellement 31 sur celui-ci, et toutes sont situées sur l’aire d’étude). 

Le plan ci-après superpose les stations de vélo en libre-service existantes (en jaune translucide) par rapport aux 
futures stations du réseau DK’Bus. Elles sont toutes localisées sur ou à proximité directe des stations du projet. 

 

Le projet intègre de plus, en complément, la création d’abris vélos au niveau des principales stations de bus : 

- les stations de correspondances d’extrémité du réseau urbain, est et ouest ; 

- la station de correspondance de la gare de Dunkerque ; 

- au niveau de la station balnéaire de Malo-Plage (extrémité de la ligne A) ; 

- les centres des villes de Saint-Pol-sur-Mer et de Coudekerque-Branche. 

 

A chaque station, des arceaux vélos sont également prévus pour compléter le dispositif. 

Ceux-ci, couplés aux stations de vélos en libre-service existantes, permettra de favoriser ce mode de 
déplacement et l’intermodalité bus-vélos de manière générale. 

2.2 Confirmation de l’Absence d’incidences du projet sur le 
Myosotis des bois 

Page 4 de l’avis de l’Autorité Environnementale : « Des cartographies superposant les emprises des aménagements 
et les stations végétales permettraient une démonstration plus claire de l’absence d’impact. » 

Trois stations de Myosotis des bois (Myosotis sylvatica) 
ont été observées dans le secteur du Puythouck, au sein 
d’une friche prairiale située entre une zone commerciale 
et une route comme le montre la figure ici à droite.  

À l’échelle de la région, cette espèce est protégée et 
déterminante de ZNIEFF. 

 

Répartition de Myosotis sylvatica 

: avant 1960 / : 1960-1979 /  après 1979 

Dans le Nord-Pas-de-Calais, elle est essentiellement 
présente dans le massif de Mormal et dans quelques 
boisements ou couloirs boisés frais de l’est de la région 
comme le signale carte ici à gauche (extraite du guide : 
Plante protégées & Menacées de la Région Nord-Pas-
de-Calais). 
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Comme le souligne le Conservatoire Botanique National 
de Bailleul, en raison de son intérêt ornemental, cette 
espèce est fréquemment cultivée et les stations 
signalées à l’ouest sont des spontanéités douteuses.  

 

Ainsi et compte-tenu de la localisation de cette espèce lors des prospections, il convient de ne pas 
considérer le Myosotis des bois (Myosotis sylvatica) en tant qu’espèce remarquable. 

Aucune incidence n’étant prévue sur les stations existantes de Myosotis des Bois, aucune mesure de suppression, 
réduction ou compensation n’est donc nécessaire à ce titre. 

À cette fin, et pour démonstration, les cartes des espèces floristiques remarquables présentées dans le dossier 
d’expertise floristique ont été reprises. 

2.3 Préservation des espèces d’amphibiens sur le secteur 
du projet 

Page 4 de l’avis de l’Autorité Environnementale : « Les amphibiens sont notés au niveau de points d’eau (bras d’eau 
et roselière du Puythouck, mare eutrophe et fossé le long de la D601). Ces points d’eau sont nécessaires à la 
conservation de ces espèces qui y effectuent leur reproduction, stade le plus sensible de leur cycle biologique. La 
conservation de ces points d’eau nécessaire pour la reproduction semble assurée, mais demande encore la 
formalisation d’une mesure de préservation bien identifiée. » 

Cette remarque concerne la Grenouille rieuse (Pelophylax ridibundus) et le Crapaud commun (Bufo bufo), deux 
espèces observées à plusieurs reprises. La mesure ME-t6 a été reprise afin d’intégrer en complément le balisage 
des points d’eau fonctionnels pour la faune. Ainsi, dans le cadre du projet, les points d’eau fonctionnels (bras d’eau, 
roselière du secteur du Puythouck, mare du secteur de Kruysbellaert) seront balisés afin d’être préserver lors des 
travaux.  

Les cartes de présentation des mesures ont été reprises en conséquence. 
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2.4 Précision des périmètres d’application des mesures 
d’évitement et de réduction pour la préservation des 
espèces et milieux naturels 

Page 4 de l’avis de l’Autorité Environnementale : « Les mesures d’évitement et de réduction présentées dans le 
dossier doivent permettre d’aboutir à un impact limité sur la biodiversité. L’Autorité Environnementale recommande 
toutefois de préciser les périmètres d’application de ces mesures pour traduire de manière plus concrète 
l’engagement du maître d’ouvrage sur la préservation des espèces et milieux naturels. » 

Les cartes « Localisation générale des mesures » et « Localisation détaillée des mesures », présentées au point 
précédent, permettent de répondre à cette demande.  

2.5 Extension des mesures proposées aux végétaux non 
protégés 

Page 5 de l’avis de l’Autorité Environnementale : « Les mesures envisagées semblent adaptées : les balisages des 
espèces pourraient être étendus pour les végétaux non protégés. » 

Ce balisage plus général sera pleinement intégré dans la mesure ME-t6 « Baliser les espèces floristiques, habitats 
remarquables et points d’eau fonctionnels situés à proximité des zones de travaux ». 

2.6 Co-visibilité avec le site inscrit des dunes de Flandre 
maritime 

Page 5 de l’avis de l’Autorité Environnementale : « La partie nord-est du périmètre rapproché présenté dans les 
documents d’étude d’impact et d’expertise faune-flore, et qui correspond aux dernières places de stationnement, est 
concernée par la limite ouest du site inscrit [des Dunes de Flandre Maritime]. Une analyse de la covisibilité des 
aménagements et du site ainsi que de leur insertion paysagère mérite, en conséquence, d’être réalisée. […] Afin de 
préserver les abords du Fort de l’impact visuel de véhicules supplémentaires, une transition végétale à l’est du 
stationnement pourrait être ménagée, en préservant l’alignement arboré le long du chemin du Fort, complété par 
quelques plantations, voire en envisageant un léger recul de l’aire de stationnement par la suppression des 
dernières places au niveau de cet alignement. Par ailleurs, en compensation pour le site inscrit, cet aménagement 
serait l’occasion de repenser l’aire existante à l’entrée du monument du Fort, en posant également  la question de 
son maintien, de sa réduction et/ou de son traitement qualitatif. » 

Les cartes ci-après, issues de l’Atlas des Patrimoines, représentent le site classé et inscrit des Dunes de Flandre 
Maritime, en lien avec le secteur d’aménagement B (station de correspondance est, Fort des Dunes). 
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L’aménagement est donc localisé à l’extérieur mais en limite directe de l’extrémité sud-ouest du site inscrit. 
Dans la poursuite du projet, la conception sera adaptée pour répondre à cette observation, en lien avec le 
service départemental de l’architecture et du patrimoine, l’Architecte des Bâtiments de France (Direction 
Régionale des Affaires Culturelles). 

2.7 Hypothèses de report modal en lien avec le projet 

Page 5 de l’avis de l’Autorité Environnementale : « Le dossier ne précise pas le report estimé de part modale de la 
voiture vers le transport en commun. De ce fait, il prend l’hypothèse d’un maintien global du niveau de trafic 
véhicules sur l’agglomération.  » 

Le projet a été conçu avec une hypothèse de stabilisation du trafic automobile, considérant le report modal de la 
voiture vers le bus du fait des aménagements réalisés. 

Lors de la dernière enquête des déplacements réalisée sur le territoire (enquête déplacement grand territoire 
réalisée début 2015), on constate entre 2003 (précédente enquête) et 2015 une progression de la part de 
l’automobile dans les déplacements et du nombre de déplacements par habitant. 

 

Comme le montre le tableau ci-dessus, la mobilité par personne a augmenté de 10 % entre 2003 et 2015. 
Parallèlement la mobilité en voiture a fortement augmenté et la part modale des bus a baissé. 

Dans les études du projet Dk’Plus de mobilité, la Communauté Urbaine a donc fait l’hypothèse d’une stabilisation du 
trafic automobile, en considérant le report modal vers le transport collectif urbain. 

2.8 Précisions sur l’offre de stationnement avant et après 
travaux 

Page 5 de l’avis de l’Autorité Environnementale : « Le dossier traite du volet « stationnement » en tant qu’offre de 
service aux usagers mais non en tant que levier de réduction de la place de la voiture dans l’agglomération. Il 
semblerait que l’offre de stationnement soit similaire avant et après mise en service du réseau de bus. Un tableau 
récapitulatif de l’offre de stationnement, avant et après travaux par secteurs, permettrait de le confirmer. » 

Sur un périmètre élargi, le centre-ville de Dunkerque compte environ 2 700 places de stationnement (hors parkings 
relais : 500 places supplémentaires). Plus de la moitié des stationnements (53%) sont répartis entre sept parkings, 
qu’ils soient en enclos, souterrains ou sous forme de poches (regroupement de places sur voirie, hors les places le 
long des trottoirs). 

3) Déplacements hors externe (non recensé 

1991-2003)
CUD 2015 CUD 2003 CUD 1991

nbre total déplacements 798400 757 300 730 000

déplacements mécanisés 600400 553 000 516 900

déplacements à pied 198000 204 300 213 000

déplacements à vélo 12900 16 600 29 000

déplacements en 2 roues motorisés 6300 6 800 10 400

déplacements en voiture conducteur 383000 335 900 294 100

déplacements en voiture passager 146800 131 300 117 600

déplacements en TCU 36800 43 200 41 000

déplacements en autres TC 5200 10 100 16 600

mobilité par personne 4,06 3,69 3,61

mobilité mécanisée par personne 3,05 2,69 2,55

Mobilité à pied par personne 1,01 0,99 1,05

Mobilité en vélo par personne 0,07 0,08 0,14

Mobilité en cyclomoteur par personne 0,03 0,03 0,04

Mobilité voiture conducteur par personne 1,95 1,63 1,45

Mobilité voiture passager par personne 0,75 0,64 0,58

Mobilité en TCU par personne 0,19 0,21 0,20

mobilité en autres TC par personne 0,03 0,05 0,06
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Les aménagements vont modifier le plan de circulation et l’organisation du stationnement dans le centre 
d’agglomération en dissuadant le transit par la place centrale Jean-Bart, en favorisant l’utilisation de parcs 
de stationnement périphériques et en favorisant le transfert de mode de la voiture vers le bus. Mais 
globalement, il est prévu de maintenir une offre de stationnement constante. Après la mise en service du 
nouveau réseau, un suivi des pratiques de mobilité sera réalisé afin d’ajuster la politique de stationnement 
et le plan de circulation dans le centre d’agglomération. 

 


