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Aujourd’hui, la Communauté urbaine de Dunkerque, et l’ensemble 
des communes qui la composent, élaborent leur PLUi HD (Plan Local 
d’Urbanisme intercommunal Habitat et Déplacements). 

Ce document, à l’échelle de la Communauté urbaine, établit le 
projet global d’urbanisme et d’aménagement et définit les règles 
générales d’utilisation du sol en croisant les notions d’habitat et 
de déplacements, en prenant en compte les enjeux de climat et 
de santé. Il fixe donc les règles de notre projet commun, de notre 
manière de vivre ensemble, de nos déplacements, d’aménagement 
de nos espaces publics, de nos priorités pour l’avenir...

C'est pour cette raison que les élus de la Communauté urbaine ont 
choisi d’être à l’écoute des avis, suggestions, besoins et attentes 
de chacun. Une large concertation a permis à tous ceux qui le 
souhaitaient de s'informer ou de contribuer.

Le PLUi HD est désormais en cours d'écriture et sera à nouveau 
concerté avant son adoption définitive par le Conseil de Communauté.

Voici, dans ce carnet d'habitants, la synthèse de ce que vous nous 
avez dit jusqu'à présent  : vos préoccupations, vos priorités, vos 
points de vigilance, vos satisfactions ou vos axes d'amélioration. En 
participant, vous avez contribué à définir ou à affiner notre projet 
pour notre présent et notre avenir. Merci à vous tous. 

La concertation continue. Faites nous part de vos remarques.

| avant-propos |
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Où est-ce qu’on 
fera nos courses ?

“dis Maman...”

Elle sera comment
  ma maison ?

“dis PAPA...”

− Collège −

Où est-ce que 
j’irai à l’école
après ? 

“dis PAPY...”
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○ Impliquer les jeunes ; 
○ Innover, élargir la participation, aller à la rencontre 

des publics au-delà des participants habituels à 
des processus de concertation ; 

○ Renforcer la dimension pédagogique en s’appuyant 
sur les forces du territoire et, notamment, le 
Learning center ville durable. 

Ce document juridique, qui fixe les règles de notre 
manière de vivre ensemble, de nos déplacements, 
de l’aménagement de nos espaces publics, de 

nos priorités pour l’avenir, etc., concerne toutes 
les personnes qui vivent, travaillent, séjournent ou 
fréquentent le Dunkerquois. 
Soucieux des besoins et attentes de chacun, les élus 
de la CUD ont souhaité mener une vaste concertation 
auprès de la population afin de bâtir une vision 
commune et un projet partagé de territoire. 

La Communauté urbaine de Dunkerque est amenée à 
élaborer son Plan Local d’Urbanisme intercommunal 
Habitat et Déplacements (PLUi HD). 

 Visions d’avenir | Novembre 2017 > mars 2018 |
Présenter les enjeux d’un PLUi HD et le dispositif de concertation, 
et débattre autour de l’état des lieux du territoire ;

Projet d’avenir | OCTOBRE 2018 > mAI 2019 |
Définir des priorités pour le Dunkerquois.

Idées d’avenir | AVRIL > SEPTEMBRE 2018 |
Faire "bouillonner" le territoire pour recueillir des idées nouvelles 
à partir des visions d’avenir de la première phase ; 

Environnement

Foncier,
urbanisme

mobilité, accessibilité, 
déplacements

développement économique,
industriel, portuaire et agricole

santé, cadre de vie démographie,
habitat

Paysages, patrimoine, culture

| Les objectifs de la concertation |

| PRÉAMBULE |

| Le calendrier |

| QU’EST-CE QU’UN PLUi HD ? |
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Cette concertation, nommée Pluih d’idées sur le Dunkerquois, autour du prochain PLUi HD de la 
Communauté urbaine de Dunkerque se déroule sur une période d’un an et demi ; elle a démarré au mois 
de novembre 2017 et se poursuivra jusqu’en mai 2019. 
La CUD a souhaité mettre en œuvre un dispositif pluriel, s’adressant à tous les publics, pour mener cette 
concertation. Elle a ainsi pris des formes multiples afin que chacun puisse trouver sa place et s’exprimer.

L’exposition État des lieux 

Un état des lieux du territoire dunkerquois a été 
réalisé autour de sept grandes thématiques : 
○ Démographie, habitat ; 
○ Développement économique, industriel, 
 portuaire et agricole ; 
○ Paysages, patrimoine, culture ; 
○ Environnement ; 
○ Mobilité, accessibilité, déplacements ; 
○ Santé, cadre de vie ; 
○ Foncier, urbanisme.
Présenté sous la forme d’une exposition itinérante, 
cet état des lieux a voyagé dans 19 lieux de 

l’agglomération entre novembre 2017 et juillet 
2018. Chiffres, photos, schémas, études ont permis 
aux visiteurs de (re)découvrir le territoire dans ses 
moindres détails. 
Une visite inaugurale de l’exposition a été 
organisée, lançant officiellement le démarrage de la 
concertation. 

La réunion de lancement 

La Halle aux sucres a accueilli la première réunion 
publique de cette concertation en janvier 2018 ; 
l’occasion pour les élus de présenter les enjeux 

Événement labellisé à la Halle aux sucres (26 mai 2018)

Inauguration de l’exposition État des lieux à la Halle 
aux sucres (16 décembre 2017)

Réunion publique à la Halle aux sucres (18 janvier 2018)

| la dÉMARCHE DE LA CONCERTATION |

| À la rencontre des habitants |
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d’un tel projet et le dispositif mis en œuvre pour 
recueillir les avis, suggestions et interrogations de la 
population. 
La visite de l’exposition État des lieux a été proposée 
à la cinquantaine de participants afin d’illustrer les 
forces et les faiblesses du territoire. 

Les réunions publiques 

9 réunions publiques ont été organisées, entre 
janvier et juin 2018, à travers tout le territoire 
communautaire, réunissant 350 personnes au total. 
Une visite commentée de l’exposition État des lieux 
était systématiquement organisée pour introduire 
la réunion et lancer le débat. Plusieurs thématiques 
étaient développées en fonction des préoccupations 
des participants, telles que l’habitat, la santé ou 
encore la qualité de l’air. 

Les rendez-vous "à votre rencontre" 

Des rendez-vous ont également été proposés aux 
habitants de l’agglomération dans leurs lieux de vie 
et de passage. Marchés, galeries commerciales, pôle 
d’échange ; une dizaine de rencontres ont ainsi pu 
être organisées sur le territoire. L’objectif était de leur 
présenter le projet du PLUi HD et de les interroger 
sur leur "ressenti" d’habitant/de visiteur de la 
Communauté urbaine ; connaître ce qu’ils pensaient 
de leur territoire et comment ils s’y sentaient. 

Le questionnaire 
Un questionnaire "ambiance" a été soumis aux 
habitants rencontrés lors des différents événements. 
400 personnes se sont prêtées au jeu des questions-
réponses et nous ont fait part de leur ressenti 

d’habitants du territoire ; ce qui les rendait heureux 
d’habiter ici, leurs endroits préférés sur le territoire, 
leur définition de l’agglomération ou encore leurs 
priorités dans la vie. Une manière de s’intéresser aux 
préoccupations de la population et de connaître leur 
vision du territoire de demain. 

Les événements labellisés dans les villes 

Les villes et les équipements de l’agglomération 
ont souhaité, eux aussi, participé à la concertation 
en proposant à leur population différents types 
d’événements labellisés, tels que des ateliers 
citoyens, des visites thématiques à la Halle aux 
sucres (ville, flux et diversité), la fête du jeu à Loon-
Plage, etc. 

Le "Grand Chantier" 

Dans le cadre de son "Grand Chantier", le Learning 
center Ville durable de la Halles aux sucres a accueilli 
plusieurs classes d’établissements primaires et de 
collèges du territoire. 
Il était demandé à ces élèves d’imaginer et de 
construire leur ville rêvée, à partir de matériaux 
mis à leur disposition : parcs urbains, villes sans 
voitures, commerces, travail, lieux de loisirs, etc. De 
nombreuses villes idéales ont ainsi été proposées 
par les enfants. 

Réunion publique à Grande-Synthe (19 juin 2018)

Événement labellisé à Loon-Plage (19 mai 2018)

"À votre rencontre" sur le marché de Gravelines 
(18 mai 2018)

Le "Grand Chantier" avec les élèves du collège 
Anne Franck de Grande-Synthe (25 janvier 2018)
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www.dk-pluihdidees.fr

Un site Internet a été lancé au mois de novembre 
2017 pour accompagner le projet de concertation. En 
plus de présenter la démarche communautaire et 
d’offrir une documentation riche et variée sur le su-
jet, il propose aux internautes différentes manières 
de participer à cette concertation : 
○ Des contributions libres sur un thème en parti-

culier, ou bien plus génériques qui traitent de 
plusieurs sujets à la fois. À l’été 2018, plus de 50 
contributions avaient déjà été déposées sur le site 
Internet ; 

○ Le grand questionnaire qui pose 8 questions ou-
vertes aux internautes et qui les interroge sur leur 
ressenti d’habitant/consommateur du territoire : 
les forces et les faiblesses du territoire, leurs prio-
rités pour eux mais aussi pour l’agglomération, 
etc. ;

○ Le Pluih d’mots qui propose toute une série de 
mots, en lien avec les thématiques d’un PLUi HD, 
avec leur définition, leurs enjeux et qui invitent les 
internautes à réagir. 

Carticipe

Un outil de participation géolocalisée est également 
proposé aux internautes via la solution Carticipe-De-
batomap (dk-pluihdidees.debatomap.com), depuis 
le mois de mars 2018. 
Ce dispositif offre la possibilité à tous contributeurs 
de déposer son idée sur une carte, en fonction d’une 
pluralité de thématiques : habitat, mobilité, santé, 
paysage, formation, etc. Il est ensuite possible, pour 
un autre internaute, de voter pour ou contre cet avis 
et de le commenter. 
À l’été 2018, la page Carticipe avait été consultée 
près de 30 000 fois. 555 idées ont été déposées par 
450 carticipeurs ; 174 commentaires et 2 174 votes 
ont été recensés. 

Les t’chats

4 t’chats ont été organisés, entre février et sep-
tembre 2018, en présence d’élus de la Communauté 
urbaine. Plus de 60 questions ont été posées par 
les internautes, sur des sujets aussi variés que les 
aides aux seniors, l’éclairage public, le nautisme, les 
circuits-courts, etc. Les élus présents ont pris soin 
de répondre, en direct, à chaque question. 

T’chat avec Catherine Verlynde et Damien Carême 
(22 mai 2018)

| la concertation numérique |
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○ 1 exposition "État des Lieux" présentée 
dans 18 lieux de l’agglomération et pendant 
2 mois à la Halle aux sucres 

○ 9 réunions publiques, 350 personnes 
accueillies 

○ 10 rendez-vous "à votre rencontre" sur 
les marchés et autres lieux de vie de 
l’agglomération 

○ + de 400 questionnaires renseignés 
○ 1 atelier citoyen 
○ 3 visites thématiques à la Halle aux sucres 

○ 7 événements labellisés 
○ "Le Grand Chantier", animations 

pédagogiques pour les classes de 
l’agglomération 

○ 1 site Internet : 51 contributions, 
 un Grand Questionnaire et des Pluih d’mots
○ 4 t'chats : 76 questions posées
○ 1 cartographie interactive : 
 453 carticipeurs, 31 436 pages vues, 
 563 contributions géolocalisées, 
 2 286 votes et 177 commentaires

La première limite de cette concertation autour du 
Plan Local d’Urbanisme intercommunal Habitat et 
Déplacements est qu’elle s’est déroulée pendant 
une forte période de travaux dans l’agglomération. 
Cela a, incontestablement, influencé les débats et 
explique, peut-être en partie, la prépondérance des 
sujets liés à la mobilité.

Même en diversifiant les outils et rendez-vous pour 
entrer en contact avec les différents publics, on 
constate que les personnes âgées sont plus repré-
sentées que les autres parmi les gens qui s’expri-
ment. 

Enfin, il convient de préciser que les questionnaires 
n’ont pas valeur de sondage. Ils sont, avant tout, un 
prétexte pour entrer en discussion avec les habitants 
sur leurs lieux de vie. On peut donc plutôt analyser 
leurs résultats comme des tendances majoritaires 
sur leurs centres d’intérêts. 

Réunion publique à Zuydcoote (1er février 2018)

"À votre rencontre" sur le marché 
de Grand-Fort-Philippe (14 mai 2018)

| en chiffres |

| Les lIMITES DE LA CONCERTATION |
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"Le bus gratuit, 
c’est super !"

"Il n’y a pas assez de 

places en EHPAD."

"Vous avez déjà essayé

de prendre rendez-vous 

avec un spécialiste ? 

On doit faire des dizaines de 

kilomètres pour se soigner�"

"L’atout de Dunkerque, 

c’est la mer." 

"J’ai peur de rouler en vélo."

"Il faut plus 
de pistes cyclables 

et des itinéraires 
continus�" 

"Je fais tout à pied 
et en bus�" 

"Vous savez combien 

il y a d’arrêts de bus 

entre Bourbourg et 
Dunkerque ?"

"On est bien, 
y’a tout !"

"L’agglo change, 
elle se 

modernise."

"Le stationnement, 

c’est le bazar, y’a pas 

moyen de se garer." 

"Les Dunkerquois 
n’ont pas

la culture vélo." 

"Heureusement 
qu’il y a le bus 

gratuit pour aller 
au marché !"

"On a l’impression 
qu’on est de 

moins en moins 
bien soignés�" 

"Diversifier l’économie, 

c’est plus qu’urgent."

"Les formations 
ne sont pas

en adéquation 
avec les besoins 

du territoire." 

"C’est magnifique les aménagements 

que vous êtes en train de faire." 

"C’est bien, 
ça bouge !"

| LES PARTICIPANTS PARLENT | 
 DE L’AGGLOMÉRATION DUNKERQUOISE AUJOURD’HUI
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"C’est bien la place Jean-Bart, 

surtout depuis que c’est agrandi�"

"Aujourd’hui ça va, 
mais qui va
nous soigner 

quand on va vieillir ?"

"Avec le développement 

du port, il y aura plus de 

camions sur l’A16." 

"Je fais toutes mes courses

en centre-ville, c’est important 

pour le commerce de proximité." 

"Le stationnement
en centre-ville, 
c’est trop cher, 

trop loin
et trop compliqué�"

"Pour l’emploi, il faut garder nos 

usines et en attirer de nouvelles�" 

"L’agglomération 
est pleine

de potentiel."

"L’offre sportive, culturelle 

et de loisirs est très riche 

sur le Dunkerquois�" 

"Les paysages 

du territoire offrent 

beaucoup de calme

et de sérénité�"

"On vit dans 
une agglo 
polluée." 

"Dunkerque, c’est cool 

et dynamique !"

"Les monuments 

historiques sont 

remis en valeur�" 

"On apprécie 
la fluidité de 
la circulation 

dunkerquoise�"

"Les associations

sont très nombreuses 

dans le Dunkerquois�" 

"Les Dunkerquois 

sont solidaires�" 

"Il y a des travaux partout ! 

Trop c’est trop !"

"Rien n’est fait 
pour mettre 
un terme à la 

pollution." 

"Ici, c’est joli, 
on a plein 
de fleurs." 

"Il est simple 
d’aller en bus 
à Dunkerque." 
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Un grand nombre de thématiques ont été abordées durant les différents temps de la concertation Pluih 
d’idées ; que ce soit à l’oral, lors des réunions publiques, des permanences sur les marchés, etc. ou bien 
à l’écrit grâce aux contributions sur le site Internet ou encore les questionnaires mis à disposition des 
visiteurs de l’exposition. 

Mobilité et aménagements cyclables
La concertation a enregistré une forte 
demande d’aménagements cyclables 
séparés de la circulation automobile 
afin d’offrir un maximum de sécurité 

aux cyclistes ; les voies vertes sont particulièrement 
plébiscitées. 
Les interruptions de voies cyclables sont montrées 
du doigt, les contributeurs appellent à des itinéraires 
continus.
Le manque d’entretien est également mis en avant, il 
concerne autant le balayage que l’élagage des arbres 
et des haies qui longent les voies cyclables. 
Enfin plus de stationnements sécurisés pour les 
vélos sont nécessaires pour rassurer les cyclistes 
et permettre aux personnes qui n’ont pas d’espace 
chez eux de privilégier ce mode de déplacement. 

Événement labellisé à la Halle aux sucres (28 avril 2018)

Le "Grand Chantier" avec les élèves du collège 
Fénelon à Dunkerque (22 mai 2018)

| LES PRINCIPAUX SUJETS | 
 ABORDÉS PENDANT LA CONCERTATION 
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Mobilité et accès au réseau de bus 
de l’agglomération
Malgré plusieurs remarques rappelant 
que "rien n’est gratuit", la gratuité du 
nouveau réseau de bus dunkerquois 

est très appréciée par l’ensemble des personnes qui 
se sont exprimées sur le sujet. 
Dans les communes périphériques, plus éloignées 
de l’hypercentre de l’agglomération, les élus 
et les habitants réclament des fréquences 
supplémentaires, pour répondre plus efficacement 
aux besoins de la population. 

Mobilité et stationnement
Le stationnement est fortement 
critiqué par la population, que l’on soit 
dans le centre d’agglomération mais 
aussi dans les autres communes. Elle 

estime qu’il n’existe pas une seule et même logique, 
rendant cette politique très peu claire pour le grand 
public. Le stationnement sur voirie mais également 
en enclos sont tous les deux concernés. 
Cependant, il existe de fortes disparités entre les 
demandes. Certains rêvent de centres-villes où 
les seuls véhicules autorisés seraient des navettes 
de connexion avec des parkings relais, situés à 
la périphérie. D’autres souhaitent des parkings 
à la lisière du centre-ville pour se stationner 
relativement proches du centre et effectuer leurs 
achats sans trop avoir à se déplacer. Enfin, certains 
veulent conserver les voitures en centre-ville, avec 
plus de stationnements à proximité immédiate des 
commerces. 

Vieillissement de la population
Le vieillissement de la population 
est un véritable sujet de société qui 
intéresse toutes les tranches d’âge de 
la population. En effet, les questions 

autour du nombre de places en EHPAD ou en 
maisons de retraites inquiètent autant les personnes 
âgées que les plus jeunes qui seront évidemment 
concernées plus tard. 
Quand certaines personnes âgées veulent rester 
chez elles le plus longtemps possible (impliquant 
souvent des besoins supplémentaires en termes 
de services à domicile), d’autres souhaitent quitter 
leur maison mais rester dans leur quartier. Or les 
logements adaptés sont relativement rares et ne 
suffisent pas. 
Ce vieillissement met également en avant les 
difficultés à remplacer les médecins et le casse-
tête pour ces personnes peu mobiles à trouver un 
endroit à proximité pour se soigner. 

Cadre de vie et nature en ville
Plus de nature en ville (arbres et fleurs) 
est l’une des volontés qui revient le 
plus fréquemment dans les échanges 
avec la population. Même si ce souhait 

est plus fort dans la zone agglomérée, il concerne 
tout le territoire. 
Les espaces verts sont très plébiscités par 
la population. Il est également souhaité le 
développement des espaces de jeux pour les 
enfants, de type parcs urbains, à proximité des lieux 
de vie (habitations, écoles, commerces, etc.). 
Si les paysages et le cadre de vie sont déjà très 
appréciés par une grande majorité de Dunkerquois, 
la modernisation, en cours, de l’agglomération est 
régulièrement mise en avant comme un point très 
positif. 
Un bémol concerne la propreté, très critiquée dans 
plusieurs zones urbaines. 

T’chat avec Monique Bonin (10 juin 2018)

Visite de l’exposition État des lieux à Téteghem - Coudekerque–Village (9 avril 2018)
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Habitat adapté
La question du parcours résidentiel est 
un sujet récurrent à tous les niveaux 
de la concertation : que l’on soit jeune 
pour trouver un logement adapté à ses 

finances et à proximité de ses centres d’intérêts ou 
plus âgé avec un logement répondant, par exemple, 
à certaines normes d’accessibilité et proche d’une 
offre médicale. 
Pour de nombreuses personnes, les bailleurs et 
les propriétaires ont un rôle à jouer pour offrir des 
conditions décentes aux habitants de l’agglomération, 
en respectant certaines règles qui devraient leur être 
imposées, afin d’éviter les logements vétustes. 
La vacance de logements est vivement critiquée 
lorsque l’on sait que l’offre de logements, notamment 
pour les jeunes, est insuffisante. 
Enfin, il est souhaité que l’habitat respecte 
l’architecture du territoire : forme, matériaux utilisés, 
adaptation au climat, etc. 

Littoral
Que l’on réside à l’est ou à l’ouest du 
territoire, le littoral (sa plage, sa digue 
et ses dunes) reste l’endroit préféré des 
habitants de la Communauté urbaine. Il 

est d’ailleurs très souvent cité comme la plus-value 
de l’agglomération dunkerquoise. 
Lieu de loisirs fédérateur, il permet une grande 
pluralité d’activités culturelles et sportives très 
appréciées par de nombreux Dunkerquois, qui 
mettent régulièrement en avant cette richesse 
qu’offre naturellement le territoire. 
Le port représente également un atout important 
dans l’attractivité du territoire au vu des emplois 
directs et indirects qu’il permet de créer, notamment 
en lien avec le secteur industriel. 

Environnement et impacts de la pollution 
Plusieurs craintes sont émises par la 
population autour de la pollution du 
territoire.
En premier lieu, le nombre de camions 

présents sur l’A16 fait remonter de nombreuses 
inquiétudes quant aux particules rejetées dans 
l’atmosphère et à la qualité de l’air, que ce soit pour 
les habitants proches de l’autoroute, mais aussi pour 
ceux plus éloignés. 
En lien également avec la qualité de l’air, même si ce 
sujet a été moins évoqué lors des différents débats, 
les industries de l’agglomération et leurs rejets sont 
régulièrement pointés du doigt par la population.
Enfin, ces craintes se retrouvent aussi au niveau de 
la consommation des produits locaux, concernés 
indirectement par cette pollution. 

emploi
L’emploi reste un sujet primordial 
sur le territoire et apparaît quasi 
systématiquement dans les discussions 
menées. 

Les jeunes sont les premiers concernés. Les habitants 
souhaitent la création d’emplois supplémentaires 
qui leur soient dédiés afin de diminuer le chômage 
de cette catégorie de la population et d’éviter leur 
départ vers d’autres territoires. 
La diversification et la transition économiques ne 
sont pas forcément des sujets très discutés. Les 
habitants veulent conserver leurs usines existantes 
et en accueillir de nouvelles. C’est surtout la 
formation inadaptée qui est évoquée ; en effet, l’offre 
de formation proposée sur le territoire semble peu 
liée aux métiers présents dans l’agglomération. 
Enfin le port est vu comme un espoir de 
développement du territoire. 

Commerce de proximité
Plusieurs inquiétudes concernent 
l’avenir du "petit commerce" en centre 
d’agglomération mais également dans 
les autres communes. Ce commerce 

Réunion publique à Zuydcoote (1er février 2018)

Événement labellisé à la Halle aux sucres (26 mai 2018)
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de proximité est très apprécié des habitants qui 
souhaitent le voir se développer encore plus pour 
des centres-villes plus attractifs. 
La préservation du commerce de proximité est 
également jugée indispensable pour permettre le 
maintien à domicile des personnes âgées, en limitant 
leurs déplacements. 
D’ailleurs, les commerces de centre-ville tout comme 
les marchés sont souvent considérés comme des 
loisirs pour les habitants à proximité mais aussi pour 
la population qui vient de plus loin. 
Plusieurs regrettent l’absence de certaines enseignes 
sur le territoire, les incitant à sortir du territoire pour 
effectuer leurs achats. 

protection des paysages et du patrimoine
Les paysages du territoire sont 
appréciés par l’ensemble de la 
population dunkerquoise, mais 
aussi par les visiteurs croisés sur 

différents rendez-vous. Insolites et singuliers, ils 
offrent une richesse multiple à l’agglomération. 
Leur protection est un impératif pour chaque 
habitant, principalement les espaces dunaires, 
leur faune et leur flore. 
La dimension historique du littoral est également 
mise en avant : le patrimoine bâti (style de 
construction flamand) mais aussi non-bâti, 
véritable identité, qui font de l’agglomération, 
un lieu unique. 
Les habitants évoquent également la protection 
de lieux liés aux activités économiques du 
territoire, tels que d’anciennes usines, des 
hangars agricoles ou encore des voies de 
chemin de fer. 

Événement labellisé à la Halle aux sucres (26 mai 2018)

Inauguration de l’exposition État des lieux à la Halle aux 
sucres avec Bernard Weisbecker (16 décembre 2017)

15carnet d’habitants



Santé et désertification médicale
La diminution de l’offre médicale sur le 
territoire est systématiquement mise 
en avant lors des différents temps de 
concertation. 

Grandement liée à l’attractivité du territoire, cette 
raréfaction des médecins, notamment les spécialiste, 
inquiète de nombreux habitants, notamment les 
personnes âgées qui rencontrent plus de difficultés 
pour se mobiliser. 
Mais d’autres groupes d’âges de la population 
dunkerquoise souligne cette désertification 
médicale et le fait que devoir faire plusieurs dizaines 
de kilomètres pour se soigner les incite à quitter 
le territoire pour s’installer plus près de centres 
médicaux.
La multiplication des maisons de santé, proposant 
plusieurs types de spécialités médicales, sur le 
territoire semble être une solution mais beaucoup 
de craintes persistent. 

Alimentation et circuits courts
La politique alimentaire de la 
Communauté urbaine de Dunkerque 
est régulièrement questionnée par les 
habitants.

La population est très intéressée par une 
consommation locale mais l’offre semble encore 
insuffisante malgré les 50 % de terres agricoles qui 
composent le territoire. L’information sur les circuits 
courts est manquante, ce qui empêche les habitants 
de se sensibiliser à la question de manière plus 
approfondie. 
Le "bio" semble également faire son chemin dans 
la mentalité des gens, notamment en vue d’être 
privilégié dans les repas préparés par la collectivité 
pour les enfants et les aînés. 
Cependant, de nombreuses craintes s’élèvent sur le 
risque que représente la consommation de produits 
locaux et les rejets des industries du territoire. 

attractivité du territoire
L’attractivité du territoire est 
systématiquement évoquée par les 
habitants de l’agglomération ; elle 
est liée à chaque thématique de 

la concertation et représente un élément non 
négligeable pour l’avenir. 
Ainsi de nombreux habitants lui attribuent la baisse 
démographique dans l’agglomération, notamment 
le départ des plus jeunes vers d’autres destinations 
offrant des emplois plus pérennes, plus adaptés et 
donc des conditions de vie plus décentes. 
Le non remplacement des médecins et la nécessité 
de devoir faire plusieurs dizaines de kilomètres pour 
obtenir un rendez-vous chez une spécialiste jouent 
sur cette attractivité et sur la perte d’habitants. 
Enfin l’habitat est également évoqué, notamment 
pour les inquiétudes liées au vieillissement de la 
population et au manque de lieux dédiés aux seniors. 

"À votre rencontre" sur le pôle d’échange Dunkerque 
gare (7 juin 2018)

Événement labellisé à la Halle aux sucres (26 mai 2018)
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Ce sera quoi mon métier 
dans le Dunkerquois ? 

“dis Maman...”

Et comment 
 j’irai à l’école ?

“dis PAPA...”

Est-ce qu’il y aura 
encore des abeilles ?

“dis PAPY...”

17carnet d’habitants



Dans le cadre de la concertation numérique Pluih d’idées, un outil de contributions géolocalisées a été 
mis en place pour permettre aux internautes de donner leur avis et émettre des propositions autour de 
six thématiques : 

Cette concertation a permis de faire émerger cinq 
sujets transversaux : 

1 La valorisation la digue de mer et les activités 
de promenade et de loisirs qu’elle permet : 

○ Des idées très soutenues dans le domaine des 
activités nautiques : 

○ Des propositions pour améliorer le confort des 
piétons et des cyclistes sur la digue de Malo-les-
Bains. 

○ Des propositions de préservation et de mise en 
valeur des patrimoines urbains, paysagers et 
militaires sur le littoral

○ Habitat et construction 
○ Mobilité et déplacements
○ Environnement, santé et bien-être

○ Paysage et cadre de vie
○ Innovation et formation
○ Développement économique et commerce

Entre mars et novembre 2018, cet outil a été consulté plus de 31 000 fois. 456 personnes ont déposé 570 
idées sur la carte, totalisant 179 commentaires et 2 299 votes.

Événement labellisé à la Halle aux sucres (26 mai 2018)

Réunion publique à Bourbourg (17 avril 2018)

| CARTICIPE |
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2 Le renforcement du développement urbain 
 et culturel et des mobilités douces 
 dans la zone du port de Dunkerque
○ Des souhaits pour améliorer les espaces publics 

au profit des mobilités piétonnes qui revêtent une 
dimension esthétique : 

○ Des souhaits de sécurisation et de création de 
continuités cyclables, notamment dans la zone 
portuaire 

○ De nouvelles implantations d’aménagements 
sportifs et culturels : 

○ Des propositions liées à la requalification de 
certains espaces (habitations, friches industrielles, 
stationnement) en aménagements urbains, voire 
en quartiers écologiques mixtes

 

3 Le rééquilibrage des espaces publics au profit
 des mobilités douces et leur embellissement
 partout sur le territoire
○ Des souhaits de réaménagement d’espaces 

publics : 
○ Des souhaits de sécurisation d’aménagements 

cyclables (entrées/sorties, pistes séparées, 
marquages, etc.) le long d’axes structurants

○ Des propositions d’aménagements piétons à 
Dunkerque mais aussi dans les autres communes 
de l’agglomération 

○ Des souhaits de rénovation de places dans les 
centres-villes et quartiers de Dunkerque... 

○ ... Qui touchent également les infrastructures, 
notamment routières 

4 L’amélioration des mobilités douces
 et des transports publics en secteurs 

périurbains et à la frontière
○ Des souhaits de prolongement ou de continuité 

cyclable entre les communes 
○ Des nouvelles implantations de stations dk’vélo 

partout dans l’agglomération
○ Des projets de voies vertes, porteurs d’une 

dimension économique liée au tourisme : 
○ Une volonté de mailler plus finement le territoire 

grâce aux transports en commun

5 La diversification de l’usage des canaux
 et le développement des mobilités douces 
 le long de ceux-ci
○ Des souhaits d’amélioration, voire de création, 

d’aménagements cyclables et piétons le long des 
berges et des quais 

○ Une volonté de préserver les corridors écologiques 
et de protéger et valoriser le patrimoine paysager : 

○ Des propositions originales pour développer le 
tourisme nautique Événement labellisé à la Halle aux sucres (26 mai 2018)

Exposition État des lieux à Bourbourg (avril 2018)

Événement labellisé à la Halle aux sucres
(28 avril 2018)
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HABITAT 
ET CONSTRUCTION

37 IDÉES 
DÉPOSÉES

Logement rêvé 1

Logement pour des familles 4

Logement étudiant 4

Adapter son logement 1

Rénovation urbaine 23

Autre 4

ENVIRONNEMENT, SANTÉ
ET BIEN-ÊTRE

51 IDÉES 
DÉPOSÉES

Services de santé 1

Risques et nuisances 26

Biodiversité 7

Activités et loisirs de plein air 16

Autre 1

PAYSAGE 
ET CADRE DE VIE

98 IDÉES 
DÉPOSÉES

Espaces publics 42

Espaces verts 23

Patrimoine et culture 13

Paysage 14

Autre 6

INNOVATION 
ET FORMATION

20 IDÉES 
DÉPOSÉES

Énergies 18

Recherche et formation 1

Industrie culturelle 0

Numérique 1

Autre 0

DÉVELOPPEMENT 
ÉCONOMIQUE ET COMMERCE

19 IDÉES 
DÉPOSÉES

Industrie et port 0

Agriculture 2

Tourisme 1

Commerces 13

Autre 3

MOBILITÉ 
ET DÉPLACEMENTS

318 IDÉES 
DÉPOSÉES

Déplacements piétons 27

Déplacements vélos 191

Déplacements en transports en 
commun

17

Cohabitation entre les différents 
modes de transport

39

Déplacements automobiles 30

Accessibilité 5

Autre 9

Événement labellisé à Loon-Plage (19 mai 2018)

| en chiffres |
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Entre février et septembre 2018, 4 t’chats ont été organisés permettant aux habitants de poser des 
questions à des élus de la Communauté urbaine de Dunkerque. Les internautes avaient la possibilité 
de déposer leurs questions en ligne en amont des t’chats ou bien de se connecter le jour même afin 
d’échanger en direct avec les élus. Une soixantaine de questions ont été recensées et concernaient 
principalement l’actualité de l’agglomération.

mobilité
De nombreuses questions avaient trait à la mobilité 
dans toutes ses déclinaisons : bus et gratuité, 
voitures et stationnement, vélos et aménagements 
cyclables, piétons et zones piétonnes, etc. 
La concertation vélo menée entre mai et juillet 
semble répondre à de nombreuses attentes des 
cyclistes mais aussi des personnes qui souhaiteraient 
changer leur mode de déplacements. 
Le lancement du bus gratuit en septembre pose 
également beaucoup d’interrogations autour de son 
financement, son intérêt et sa capacité à changer les 
habitudes. 

environnement et cadre de vie
La deuxième thématique récurrente était liée à 
l’environnement et le cadre de vie. 
Tous les internautes s’accordent sur un besoin de 
plus de nature en ville et donc une préservation 
des espaces naturels. La pollution est également 
régulièrement décriée ainsi que les risques 
nucléaires ou de submersion. L’importance de la 
conservation du patrimoine est souvent citée, que 
ce soit le patrimoine industriel ou bien l’habitat local 
et sa construction typique en briques. 

jeunes et personnes âgées
Les populations jeunes et plus âgées du territoire 
semblent aussi joueur un rôle important dans les 
préoccupations actuelles. 

Les questions autour des jeunes sont souvent 
associées à l’emploi et à l’attractivité du territoire 
pour les maintenir dans l’agglomération. Comment 
garder nos jeunes ? est une question récurrente.
La principale crainte liée aux aînés concerne le 
logement (in)adapté et la diminution de l’offre de 
santé. 

démocratie participative
Enfin, cet outil de concertation "de proximité" semble 
permettre une plus grande liberté aux habitants pour 
interpeller leurs élus. En effet, la prise en compte des 
avis des citoyens est souvent questionnée et montre 
une certaine crise de confiance. Les habitants se 
disent écoutés mais la décision ne revient-elle pas 
toujours aux dirigeants finalement ?

Concertation Plan Local d’Urbanisme
intercommunal Habitat Déplacements

T’chat avec Bernard Weisbecker et Monique Bonin 
(22 septembre 2018)

| LES CHATS | 
 du plui HD
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Un questionnaire d’"ambiance" a été soumis aux habitants rencontrés lors des différents événements. 
400 personnes se sont prêtées au jeu des questions-réponses et nous ont fait part de leur ressenti 
d’habitants du territoire.
Voici leurs réponses.

13,5 %13,5 %

11,2 %11,2 %

taille humaine/proximité/on a tout

manifestations/activités/carnaval

modernisation urbaine/embellissement/
aménagement/place JB

littoral/plage

espaces naturels/paysages/parcs/patrimoine

les gens/la famille/convivialité

calme/tranquillité

commerces

c'est ma ville

rien/pas grand chose/pas heureux/ 
pollution/travaux

toujours habité là/né ici

divers (mobilité/équipement)

sans opinion

9,6 %

5,8 %

5,4 %

13,5 %

8,8 %

9,2 %

3,5 %

4,2 %

6,9 %

9,2 %

11,2 %

3,5 %

9,2 %

taille humaine/proximité/on a tout

manifestations/activités/carnaval

modernisation urbaine/embellissement/
aménagement/place JB

littoral/plage

espaces naturels/paysages/parcs/patrimoine

les gens/la famille/convivialité

calme/tranquillité

commerces

c'est ma ville

rien/pas grand chose/pas heureux/ 
pollution/travaux

toujours habité là/né ici

divers (mobilité/équipement)

sans opinion

24,4 %24,4 %

24,4 %24,4 %
voie verte/promenade

les villes/quartiers

patrimoine historique

littoral/plage/digue

espaces naturels/dunes/campagne

parcs/jardins

espaces centraux/animations/centre-ville

quais, port, jetée

tout/sans opinion

6 %

24,4 %

1,9 %

24,4 %

7 %

14,6 %

14,3 %

2,9 %

4,4 %

| le questionnaire | 
 du plui HD

| qu'est-ce qui vous rend heureux d'habiter l'agglomération ? |

| quels sont vos endroits préférés ? |
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sympa/agréable/plaisante

vivante/joyeuse/conviviale/accueillante

dynamique/attractive/se développe/
change/se modernise

en travaux

divers positif

divers négatif 

polluée

sans opinion

21,9%

20,3%

19,5%

7,4%

12,1%

10,2%

3,9%

4,7%

20,3 %20,3 %

21,9 %21,9 %

démographie/habitat
développement éco/emploi
paysage/patrimoine/culture
environnement
mobilité
santé/cadre de vie
foncier/urbanisme
stationnement/circulation
propreté
piste cyclable
formation
tourisme
animation/loisirs
accessibilité
commerce
personnes agées
sécurité
sans opinion

3,5%
13,6%

5,2%
7,2%

15,3%
15,3%

2,3%
4,9%
4,3%
7,2%
1,4%
1,2%
2,6%
1,7%
5,8%
3,8%
1,7%
2,9%

15,3 %15,3 %
15,3 %15,3 %

3,6%
7,8%
9,3%
7,2%

14,7%
24,3%

0,6%
0,3%
1,5%
3,0%
9,3%
7,5%
2,7%
0,9%
7,5%

14,7 %14,7 %
24,3 %24,3 %

démographie/habitat

développement éco/emploi

paysage/patrimoine/culture

environnement

mobilité

santé/cadre de vie

foncier/urbanisme

sécurité

propreté

stationnement/circulation

animation/loisirs

commerce

personnes âgées

formation/enseignement

sans opinion

| pour moi, le dunkerquois est une agglomération... |

| pour l'avenir du dunkerquois, quelles sont les priorités ? |

| dans la vie quotidienne, quels sont les facteurs de qualité de vie ? |
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Concertation Plan Local d’Urbanisme
intercommunal Habitat Déplacements

Ce carnet d'habitants, ainsi que tous les 
comptes-rendus des débats et la synthèse 
liée aux contributions de Carticipe sont 
consultables sur le site Internet du projet 
Pluih d'idées :

www.dk-pluihdidees.fr

Nous remercions l'ensemble des 
participants à la concertation. Leur 
mobilisation et leur implication en ont fait 
un moment essentiel.

Bravo pour cet apport citoyen.

| remerciements | 


