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Chapitre 1 – GENERALITES – OBJET
L’enquête publique est l’enquête préalable à l’approbation par le Conseil
Communautaire du projet d’élaboration du Plan local d’urbanisme intercommunal habitat
déplacement. Elle permet au public de s’exprimer et d’émettre des avis sur ce projet qui sera la
base du développement de la Communauté Urbaine de Dunkerque pour les dix prochaines
années environ.
L’objet du présent document concerne le rapport établi par la commission d’enquête qui
a œuvré pendant le temps de l’enquête publique. Il est accompagné d’un second document
séparé reprenant l’avis et les conclusions motivées de la même commission.
Le présent rapport est composé de trois parties :
- une première partie qui reprend un préambule de présentation, l’objet de l’enquête, le
cadre juridique, la nature et les caractéristiques du projet et la composition du dossier.
- une seconde partie qui reprend les modalités de la désignation de la commission
d’enquête, les modalités de cette enquête, les résultats de la concertation préalable, le
déroulement et la clôture de l’enquête.
- une troisième partie reprenant l’analyse quantitative et qualitative de la contribution du
public.
Ce rapport se termine par une conclusion succincte rappelant notamment le climat dans
lequel s’est déroulé cette enquête.
10 – Préambule
Créée par décret le 21 octobre 1968, la Communauté Urbaine de Dunkerque est la
première communauté urbaine volontaire de France. A l’époque composée de 12 communes,
elle devient active au 1er janvier 1969. Depuis sa création, son périmètre a connu plusieurs
évolutions. Au cours des années 2010, plusieurs communes limitrophes rejoignent la structure.
Il en est ainsi de Spycker en 2012. En 2014 la commune de Ghyvelde entre en son tour dans
cette communauté urbaine. En 2016 par suite de la fusion des communes de Ghyvelde et Les
Moëres, le périmètre s’élargit encore.
En 2018, la communauté urbaine de Dunkerque est composée de 17 communes et
communes associées qui couvrent une partie de la Flandre Maritime et toute la façade littorale
du Département du Nord. Ainsi elle couvre une superficie de 30 049 hectares pour une
population d’environ 195 000 habitants.
La communauté urbaine de Dunkerque appartient au territoire de la plaine maritime qui
trouve ses limites dans l’ancien delta de l’Aa. La plaine maritime canalisée est caractérisée par
des particularités physiques affirmées :
- un relief peu marqué qui crée un paysage très horizontal de plaine ouvert aux vents ;
- une trame hydrologique structurée par l’Aa et la Haute-Colme.
Située au cœur de l’Europe du Nord-Ouest, région la plus compétitive d’Europe, au
carrefour des arcs Atlantique et Manche-Mer du Nord, elle se caractérise par sa façade littorale
qui s’étend sur 40 km.
Forte d’une base industrielle solide (1ère plate-forme énergétique d’Europe) mais aussi
maritime et portuaire (6ème port d’Europe), le territoire a à cœur de s’appuyer sur ses atouts
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naturels, balnéaires, culturels, touristiques pour renforcer d’autres économies et ainsi accélérer
son changement d’image.
Par son Groupement Européen de Coopération Territoriale, les dynamiques
d’intégration transfrontalière euro-régionales et littorales, lui permettent d’acquérir une taille
critique pour être compétitive à l’échelle européenne.
Ce positionnement stratégique lui confère d’importants atouts, au regard des principales
menaces qui pèsent sur l’Europe du Nord-Ouest : un risque d’affaiblissement de la zone
économique européenne dans un contexte de mondialisation, une vulnérabilité aux effets du
changement climatique et une exposition aux risques naturels (submersions marine et
continentale, érosion côtière), au vieillissement démographique et aux nouveaux temps de vie.
11 – Objet de l’enquête
La communauté urbaine de Dunkerque possède un document d’urbanisme
intercommunal, nommé PLUc approuvé et qui s’applique depuis le 09 février 2012. Elle
possède également un programme local de l’habitat 2013-2018 (PLH) approuvé en 2012 et un
plan de déplacements urbains (PDU) approuvé en 2003.
En outre la commune de Spycker a intégré la CUD la même année en conservant son
document d’urbanisme (POS). La commune de Ghyvelde est entrée dans l’intercommunalité
en 2013 en conservant également son PLU. Les communes de Ghyvelde et des Moëres ont
fusionnées en 2016, amenant un troisième document communal (POS des Moëres). La même
année, les communes de Téteghem et Coudekerque-Village ne forment plus qu’une seule entité.
Compte tenu de ces évolutions institutionnelles et territoriales, le Conseil
Communautaire a décidé de mettre en révision les documents d’urbanisme en vigueur afin de
leur conférer une nouvelle cohérence et d’élaborer une nouvelle vision du territoire pour les 10
à 15 prochaines années, en y intégrant les volets Habitat et Déplacements.
Le PLUiHD traduit les priorités d’aménagement du territoire et donne à la CUD un
cadre de cohérence opérationnelle pour les différentes actions et opérations, publiques ou
privées.
Il doit permettre d’assurer la diversité des fonctions urbaines prévues par la loi et de
concilier notamment les enjeux de constructions de logements, de mobilités, de développement
économique, de qualité de cadre de vie et de modération de la consommation d’espaces.
Il permet également une mutualisation des moyens et des compétences sur un territoire
cohérent et équilibré au sein duquel peuvent s’exprimer les solidarités entre communes, aussi
bien en matière de valorisation des qualités et atouts du territoire (patrimoine, culture …), que
d’économies de consommation de foncier ou de renforcement du poids de certains projets.
C’est un véritable outil de planification du territoire. Il permet d’exprimer le projet de
la Communauté de Communes sur l’intégralité de son territoire et pourra intégrer tous les
projets d’aménagement structurants le territoire intercommunal. Il présente également les
actions et opérations envisagées en matière d’espace public, de transport, de paysage,
d’environnement et de renouvellement urbain.
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12 – Cadre législatif et réglementaire
La procédure d’élaboration du Plan Local d’Urbanisme Intercommunal Habitat
Déplacement de la CUD s’inscrit dans le cadre juridique suivant :
- Les articles L.123-1 à L.123-20 du Code de l’urbanisme ;
- Les articles R.123-1 à 123-25 du même code ;
- Les articles L.123-1 à L.123-19 du Code de l’environnement ;
- Les articles R.123-1 à 123-33 du même code ;
- Loi Solidarité Renouvellement Urbain (S.R.U.) du 13 décembre 2000 ;
- Loi ALUR n°2014-336 du 24 mars 2014 ;
- Diverses autres lois (loi sur l’eau, loi relative à la prévention des risques naturels et
technologiques, loi d’orientation agricole, etc…)
En outre, ont été également pris en considération les documents suivants :
- Le schéma directeur d’aménagement et de gestion des eaux (SDAGE) du bassin
Artois-Picardie ;
- Le Schéma d’Aménagement et de Gestion de l’Eau (SAGE) Delta de l’Aa ;
- Le schéma régional climat – air – énergie (SCRCAE) du Nord – Pas de Calais ;
- Le schéma régional de cohérence écologique – trame verte et bleue (SRCE – TVB) ;
- Les servitudes d’utilité publique (servitude monument historique classé et servitude
de ligne électrique) ;
- Le schéma directeur départemental de mobilité ;
- Le schéma régional de l’éolien ;
- Les obligations et informations diverses (autorisations de défrichement, édifices à
valeur patrimoniale, itinéraire de randonnée, ZNIEFF…) ;
- Le SCOT Flandre-Dunkerque approuvé le 13 juillet 2007, ayant fait l’objet d’une
révision approuvée le 22 juin 2021 mais faisant actuellement l’objet d’un sursis à
exécution de la part du Préfet du Nord.
D’autre part le décret n°2011-2018 du 29 décembre 2011 a réformé le cadre législatif et
règlementaire régissant les enquêtes publiques comme suit :
- Les enquêtes dites environnementales régies par le code de l’environnement ;
- Les enquêtes relevant du Code de l’Expropriation ;
- Et les autres enquêtes.
Pour la présente procédure d’élaboration du PLU, l’enquête publique environnementale
est applicable.
L’élaboration du PLUiHD a été décidée par le Conseil communautaire de la CUD lors
de sa délibération du 03 mars 2016. Par délibération du 07 décembre 2019, le Conseil
communautaire a arrêté le bilan de la concertation et le projet de PLUiHD. Par délibération du
12 janvier 2022, le même conseil a arrêté le second projet de PLUiHD.
13 – Nature et caractéristiques du projet
130 – Rapport de présentation
1300 – État initial de l’environnement
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Le socle naturel du territoire dunkerquois a largement été modelé par la mer au cours
des temps géologiques. L’altitude moyenne du territoire est très faible voire négative. Le point
culminant de Dunkerque est situé à 17 m d’altitude et se trouve au sommet d’une butte du
quartier « Grand Large », tandis que le point le plus bas se situe à 2 m sous le niveau de la mer.
Le dunkerquois constitue ainsi un territoire de polder.
Le Dunkerquois est concerné par deux grands paysages régionaux :
- les paysages des dunes de la mer du Nord ;
- les paysages de la plaine maritime.
Ces ensembles paysagers sont divisés en entités paysagères. On en trouve quatre sur le
territoire :
- le littoral dunaire de la mer du Nord ;
- le port urbain et industriel ;
- la plaine ou le « Blootland » ;
- les Moëres.
La communauté urbaine de Dunkerque comporte ainsi une diversité de paysages
façonnés par l’homme : paysages ouverts sur la plaine wateringuée, immensité de la mer, dunes
mais aussi paysages industriels et urbains. Cette diversité façonne l’identité du territoire.
Les dunes littorales et fossiles sont des espaces naturels et sauvages caractérisés par des
vues très ouvertes et des immensités sableuses. Les dunes littorales sont plus récentes que les
dunes fossiles de Ghyvelde. Ce sont des espaces protégés d’une grande valeur paysagère et
écologique (réservoir de biodiversité), sources de valorisation touristique et de loisir.
La plaine agricole wateringuée se caractérise par de vastes étendues agricoles très
ouvertes (Blootland) offrant des vues lointaines. Elle est également jalonnée d’éléments arborés
avec des alignements d’arbres autour des wateringues ou des routes et des espaces urbanisés.
Ces paysages sont liés à l’eau à travers le territoire marécageux du delta de l’Aa, modelé par
l’homme et devenu polder à travers le système des wateringues qui organise le territoire. Ce
façonnement artificiel du réseau hydraulique de l’arrière-pays, afin de maîtriser la ressource en
eau sur l’ensemble du territoire, a permis le développement rapide de l’activité agricole. Les
cultures céréalières, souvent cultivées de manière intensive, ont cependant entrainé une
raréfaction des plantations. L’importance de l’eau dans le paysage dunkerquois est également
due à la présence de l’Aa, unique fleuve côtier du territoire qui a façonné l’ensemble de la baie.
L’Aa s’écoule d’abord de façon libre depuis sa source dans les collines de l’Artois avant d’être
canalisé sur la surface du delta jusqu’à son embouchure à Gravelines.
Le paysage est marqué par un ensemble urbain important en son centre, l’agglomération
de Dunkerque, qui se compose d’éléments d’architecture variés, témoins des différentes
époques de construction. La ville se distingue notamment par un centre-ville fortifié, des
quartiers historiques, des cité ouvrières, un tissu résidentiel récent, des éléments industriels et
une architecture balnéaire sur la côte. Les infrastructures industrielles sont nombreuses sur le
territoire et sont notamment concentrées dans la zone portuaire. Ce paysage urbain et industriel
fait l’objet de deux principales transitions vers les paysages agricoles :
- la zone horticole et maraichère de Rosendaël qui est constituée d’espaces ouverts et
marqués par les motifs géométrique des vastes étendues de cultures horticoles. Cette
entité paysagère se caractérise par la juxtaposition d’espaces à caractère agricole
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maraîchère et urbain, et constitue une transition entre l’agglomération et l’espace
agricole ;
- le bois des Forts, entité de patrimoine boisé et naturel, créée artificiellement et qui
offre des paysages de boisement à proximité de l’agglomération. Il se compose
d’une coulée verte boisée de 6 km, située le long du canal de Bergues reliant
Dunkerque aux fortifications de Bergues.
L’architecture dunkerquoise se caractérise par une grande hétérogénéité due aux
différents évènements historiques qui ont influé sur sa construction. Elle se caractérise par des
bâtiments plutôt récents, majoritairement en briques rouges et jaunes ; en effet de nombreuse
structures ont été reconstruites après la seconde guerre mondiale après la destruction de 70%
de la ville. Le territoire dunkerquois dispose d’une véritable richesse patrimoniale, on compte
sur le territoire :
- 5 monuments historiques classés et un partiellement classé ;
- 30 monuments historiques inscrits et un partiellement inscrit.
Il comporte également :
- 3 bâtiments reconnus au patrimoine mondial de l’humanité par l’UNESCO (les
beffrois de Gravelines, de Saint-Eloi et de l’Hôtel de ville) ;
- 1 site classé (les Dunes de Flandres) ;
- 4 sites inscrits (les abords des fortifications de Bergues, la dune fossile de Ghyvelde,
le Fort de Vallières et le Fort des Dunes).
Par ailleurs, le territoire dispose de plusieurs Espaces Naturels Sensibles, gérés par le
Département.
Le patrimoine bâti et culturel remarquable est complété par un petit patrimoine plus
diffus :
- éléments bâtis religieux ;
- éléments de patrimoine vernaculaire lié à l’eau : châteaux d’eau, cuves, phares,
lavoirs. Ce dernier patrimoine fait l’objet d’une valorisation à travers le
développement de cheminements doux.
L’identité e Dunkerque s’affirme également à travers des manifestations culturelles
d’importance comme le carnaval de Dunkerque. De nombreuses statues, gravures ou peintures
rappellent également que Dunkerque est la ville natale de Jean Bart, corsaire sous Louis XIV.
Les paysages de dunes et l’identité portuaire se retrouvent également représentés à travers la
littérature.
Occupé en grande partie par de vastes espaces cultivés, le territoire est caractérisé par
des paysages très ouverts et marqués par l’horizontalité, qui sont donc particulièrement
sensibles à l’implantation de nouveaux aménagements. Les corps de ferme du dunkerquois sont
bien intégrés au paysage et comportent souvent une ceinture boisée qui facilite la transition
avec la plaine ; par contre les nouveaux bâtiments agricoles, plus hauts et plus imposants,
tiennent peu compte de l’intégration paysagère. Le développement économique entraîne
l’implantation de larges zones d’activités offrant des paysages durs et fermés. Toutefois
certaines zones bénéficient d’efforts de végétalisation. Une réflexion est également à mener
concernant le devenir des délaissés urbains d’origine industrio-portuaire. Malgré la présence de
nombreux espaces paysagers remarquables, le territoire dunkerquois est marqué par de
nombreuses coupures urbaines qui créent des ruptures fortes dans les paysages. Les réseaux
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routiers et ferroviaires très denses altèrent également la qualité des paysages. Certaines entrées
de ville sont qualitatives car la transition entre l’espace naturel et l’espace urbain est très douce,
par contre d’autres sont peu marquées et donc à conforter.
Pour se maintenir et se développer, la plupart des espèces animales et végétales ont
besoin de pouvoir échanger et circuler. Pour répondre à cet enjeu, les lois dites Grenelle 1 et 2
prévoient l’élaboration d’une Trame Verte et Bleue (TVB). La Trame Verte et Bleue est un
outil d’aménagement du territoire, un système de hiérarchisation de l’intérêt écologique des
espaces et une manière de représenter la qualité écologique des espaces. On distingue 2 types
d’espaces dans la TVB :
- les réservoirs de biodiversité ;
- les corridors écologiques.
Le dunkerquois est un territoire naturel riche en biodiversité. Il dispose de :
- 3 sites Natura 2000 ;
- 17 ZNIEFF de type I (secteur de grand intérêt biologique ou écologique) ;
- 2 ZNIEFF de type II (grand ensemble naturel riche et peu modifié, offrant des
potentialités biologiques importantes) ;
- 6 Espaces Naturels Sensibles ;
- 6 sites classés ou inscrits ;1 réserve naturelle nationale et 1 régionale.
D’autres documents interviennent également dans la gestion de la biodiversité et de
l’écologie : le SCOT Flandre-Dunkerque, le SDAGE Artois-Picardie, le SAGE Delta de l’Aa,
le SRADDET. Depuis sa création en 1969, la CUD a développé une politique d’acquisition et
d’aménagement d’espaces verts et naturels afin de contrebalancer l’industrialisation et limiter
les extensions urbaines. La TVB dunkerquoise, dans le cadre de l’élaboration du PLUiHD, s’est
construite autour de quatre trames : les milieux boisés, les milieux dunaires et marins, les zones
humides et les voies et plans d’eau. Les espaces verts représentent un potentiel de
développement de l’attractivité du dunkerquois.
1301 – Agriculture
La communauté urbaine de Dunkerque forme une bande littorale longue de 30 km sur
10 km, bordée au nord par la mer du Nord, le Pas de Calais à l’ouest et la Belgique à l’Est. C’est
un territoire très marqué par la proximité de la mer, avec un développement de nombreuses
activités industrialo-portuaires. Il est malgré cela resté agricole puisque 46% de sa surface est
toujours mis en valeur par l’agriculture.
Les sols se sont formés sur des dépôts de sédiments marins récents. On peut rencontrer
des formations sableuses, limoneuses, tourbeuses ou calcaires plutôt hydromorphes, d’où un
recours nécessaire au drainage et aux wateringues. Ces sols sont globalement de bonne qualité
agronomique mais moins épais que sir le secteur de Flandre Intérieure.
On recense sur le secteur près de 200 exploitations agricoles, principalement tournées
vers les cultures végétales mais avec tout de même une part d’activité liée à l’élevage non
négligeable. La diminution des exploitations agricoles ressentie sur le territoire de la CUD est
identique à celle du Nord-Pas de Calais : 64% d’exploitations en moins en 30 ans soit 13
exploitations par an. Les exploitations individuelles sont encore dominantes (56%) mais elles
tendent de plus en plus à se transformer sous forme sociétaire (EARL, GAEC, SCEA, SARL).
Il est à noter également que les surfaces mises en valeur par les exploitations situées sur le
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territoire de la CUD ont diminué de 16 % en 37 ans. Elle plus importante que celle relevée à
l’échelle régionale.
Sur le territoire de la CUD, on rencontre plusieurs types d’implantation des
exploitations :
- des exploitations implantées dans la plaine agricole et réparties sur l’ensemble du
territoire ;
- des exploitations implantées le long de routes ou proches de hameaux et parfois
gagnées par l’urbanisation ;
- des exploitations insérées dans le tissu urbain, de façon moins fréquente.
On recense un grand nombre de bâtiments agricoles qui se répartissent en plusieurs
catégories : l’habitation de l’exploitant, les bâtiments de stockage de matériel ou de récolte, les
bâtiments d’élevage et leurs annexes (stockage, fosse fumière…), et les bâtiments liés aux
activités de diversification (accueil, hébergement, vente directe, ateliers de transformation…).
La CUD a relevé qu’environ 37 % des exploitations ont des projets de nouveaux bâtiments.
Le territoire de la CUD est essentiellement destiné à la polyculture :
- les céréales occupent plus de la moitié du territoire et sont principalement destinées
à la vente ;
- 1/3 du territoire est utilisé pour des cultures destinées à la vente et aux marchés du
frais ;
- seulement 4 % de la SAU sont destinés à l’élevage.
Le territoire de la CUD comporte aussi une spécificité : la zone horticole et maraichère
de Rosendaël, un espace agricole de 150 hectares environ inséré dans le tissu urbain. Il y avait
35 maraîchers et horticulteurs en 1985, ils ne sont plus que 15 aujourd’hui, 13 horticulteurs et
2 maraîchers.
La production agricole fait partie d’une chaîne d’opérateurs qui interviennent autour de
cette activité :
- en amont avec deux principaux types d’intervenants : les fabricants et fournisseurs
(machines agricoles, semences, plants, engrais, aliments,…) et les services à
l’activité agricole (encadrement administratif et financier, service énergétique,
vétérinaire,…) ;
- en aval avec trois types de débouchés : l’exportation, les industries agroalimentaires
et le marché du frais.
Le monde agricole génère 400 emplois directs (salariés agricoles, saisonniers,
stagiaires…) et environ 1200 emplois indirects (service, industrie…).
Du fait de son contexte géomorphologique, de la présence d’un bassin de population
important et d’activités agricoles dynamiques, la gestion et la maîtrise de l’eau sont des enjeux
majeurs pour la CUD. Il faut distinguer deux principaux réservoirs d’eau qui concernent le
territoire : les eaux souterraines mais aucune nappe n’est exploitable pour l’eau potable, et les
eaux de surface sur lesquelles reposent les enjeux les plus forts d’un point de vue agricole
(environnement, drainage, irrigation…).
La préservation des espaces agricoles et la diversité des productions favorisent le
maintien d’une biodiversité et l’entretien du territoire.
L’influence de l’agglomération Dunkerquoise et du Port Autonome se font beaucoup
ressentir sur le monde agricole. Si cette influence peut apporter des opportunités, elle génère
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également beaucoup de difficultés : difficultés de circulation, pression foncière (2500 ha sont
actuellement cultivés en occupation précaire depuis plus de 30 ans sur lesquels des projets sont
en cours de concrétisation), pression environnementale, dégâts du gibier, incivilités, conflits de
voisinage, pression boisement.
1302 – Le foncier et les formes urbaines
Lors de l’approbation du PLUc en 2012 :
- 608,29 ha étaient inscrits comme zones à urbaniser ;
- 12 986,3 ha comme zones urbaines (dont 7 763,1 pour la zone industrialoportuaire) ;
- 4 020,50 pour les zones naturelles ;
- Et 8 519,20 de zones agricoles.
Suite à ‘élargissement de la CUD, les zones urbaines représentent désormais 13 209,4
ha, celles naturelles 4 392,4 ha et celles agricoles 12 117,6 ha.
Entre 2012 et 2018, 79,82 ha ont réellement été artificialisés, soit un peu plus de 10 %
des surfaces initialement prévues.
Entre 2005 et 2015, les espaces nouvellement artificialisés sur le territoire de la CUD
approchent les 700 ha, ce qui représente 63% des superficies totales consommées à l’échelle du
SCOT Flandre-Dunkerque. La catégorie « Habitat » ne représentait environ que 21,5 % de la
totalité de l’artificialisation, et la catégorie « Activité » comptait pour 64 %. La consommation
foncière liée aux activités et aux équipements s’explique par la mise en œuvre d’opérations
d’aménagement exceptionnelles et d’envergure telles que :
- l’extension du terminal conteneur (environ 318 hectares) ;
- le PAArc de l’Aa (environ 75 hectares) ;
- le complexe sportif du Basroch (environ 20 hectares) ;
- les zones d’activités du Repdycks à Grande-Synthe, de la Grande Porte à Cappellela-Grande, la zone d’activités Eurofrêt.
La dynamique de progression de l’étalement urbain est d’environ 70 hectares par an, sur
la CUD entre 2005 et 2015. Bien qu’entre 2012 et 2018 le rythme d’artificialisation a
sensiblement diminué, les enjeux de renouvellement urbain apparaissent comme majeur. Pour
y répondre, la création d’un référentiel foncier a été réalisée. Le référentiel foncier est un outil
qui permet d’identifier finement, quantitativement et qualitativement, les gisements fonciers
mobilisables sur le territoire. Il renseigne sur les éventuelles difficultés à lever (rétention
foncière, pollutions, coûts…) et permet de mettre en place les outils réglementaires et juridiques
nécessaires.
Sur une enveloppe urbaine de 4 446,7 ha, 366,7 ha ont été recensés comme gisement
foncier pouvant être réutilisé. Ceci équivaut à 9% des surfaces comprises dans le tissu urbain
existant. Avec 243,20 ha, les communes de Dunkerque, Grande-Synthe et Gravelines présentent
les 2/3 du potentiel total de renouvellement urbain. Néanmoins, toutes les communes disposent
d’opportunités foncières sur lesquelles travailler. Le gisement foncier est à la fois composé de
dents creuses mais aussi des zones mutables (logements à l’abandon, friches, entreprises
fermées, aires de jeux non valorisées…). Ce foncier réutilisable, peut l’être à plusieurs usages :
habitat, économie, renaturation, équipement public…
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Le renouvellement urbain contribue à limiter l’étalement urbain, et permet de lutter
contre le mitage des espaces agricoles et naturels, d’enrayer l’érosion de la biodiversité et de
limiter les déplacements et renforcer les centralités des communes.
1303 – La démographie
La population de la Communauté Urbaine de Dunkerque est de 196 901 habitants au 1er
janvier 2017 pour les 17 communes.
Suite à la seconde guerre mondiale, qui a vu la population quitter le territoire, la cité
portuaire de Dunkerque connaît une vague démographique importante. La reconstruction et
l’implantation de la sidérurgie sur l’eau ont joué un rôle déterminant dans le développement
économique du Dunkerquois au cours des années 1960-1970, et par conséquent dans l’évolution
de la population.
A la suite de cette vague démographique, la région Flandre-Dunkerque connaît encore
une phase de croissance dans les années 1975-1982, mais un mouvement de perte migratoire
s’enclenche déjà dû à l’essoufflement de la croissance économique. Le déficit migratoire est
compensé jusqu’à la fin des années 1990 par une croissance naturelle toujours élevée, et qui
permettra d à la population de rester relativement stable jusqu’en 2000.
Entre 1999 et 2007, le déficit migratoire (plus de départs que d’arrivées) s’accélère et le
ralentissement de la croissance naturelle (plus de naissance que de décès) ne permet plus de
stabiliser la population. Depuis 2007, la population continue de diminuer mais le phénomène
ralentit. Les habitants qui partent restent majoritairement dans les Hauts de France (66%).
La Communauté Urbaine de Dunkerque compte 85 400 ménages en 2017, dont 41 194
dans la seule commune de Dunkerque (un ménage, au sens statistique, désigne l’ensemble des
occupants d’un même logement sans que ces personnes soient nécessairement unies par des
liens de sang. Un ménage peut être composé d’une personne.). Avec la diminution de la taille
des ménages et malgré la baisse de la population, le nombre de ménages dans la CUD continue
de progresser.
On constate également un vieillissement de la population avec des générations âgées
plus nombreuses d’un côté et des départs importants de jeunes de l’autre. Sur les 18 dernières
années, on dénombre plus de 71 % de personnes de 75 ans et plus, et la perte de 24 % des moins
de 30 ans. De ce fait les ménages deviennent de plus en plus petits avec de plus en plus de
personnes seules et âgées. Toutefois l’augmentation du nombre de ménages entraîne donc
toujours des besoins en logements.
Les revenus médians des ménages varient fortement entre l’ouest et l’est du territoire.
Les revenus sont plus faibles dans l’ouest du territoire, là où on dénombre davantage d’ouvriers,
de logements HLM et de familles monoparentale. Des hauts revenus à l’est et au sud du
territoire dans les communes de la première couronne périurbaine, qui héberge davantage de
couples et de cadres et moins de populations démunies. Les niveaux de revenus bas dans le
Dunkerquois s’expliquent par le chômage, une faible participation des femmes au marché du
travail, une part élevée d’emplois à temps partiel, un poids plus important des catégories
ouvrières et plus faible de cadres, un faible niveau de qualification de la population. Dans la
Communauté Urbaine de Dunkerque, le taux de pauvreté de la population (18,3 %), dépasse
celui des Hauts de France, deuxième région métropolitaine la plus touchée par la pauvreté. Les
quartiers prioritaires de la politique de la ville enregistrent des niveaux de pauvreté monétaires
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très élevés qui traduisent leurs difficultés économiques : entre 36 % et 45 % des habitants ont
un niveau de vie inférieur au seuil de pauvreté. On note aussi que 28,7 % des moins de 30 ans
dans le Dunkerquois ont un niveau de vie inférieur au seuil de pauvreté.
Si les phénomènes démographiques observés entre 1999 et 2007 se poursuivent au
même rythme, entre 2007 et 2030 la perte de population pour la CUD s’élèverait environ à –
23 000 habitants. En outre le vieillissement de la population devrait se poursuivre à un rythme
rapide et le nombre de personnes de plus de 60 ans devrait être supérieur au nombre de jeunes
de moins de 20 ans.
1304 – Eau – Déchets – Energies – Risques - Nuisances
L’eau :
Le SDAGE Artois-Picardie a été approuvé le 16 octobre 2015, il fixe pour 6 ans soit
une période d’application de 2016 à 2021, les objectifs à atteindre et les actions à mettre en
œuvre pour une reconquête de la qualité des cours d’eau, nappes et littoral. Les cinq enjeux du
bassin Artois-Picardie sont les suivants :
• maintenir et améliorer la biodiversité des milieux aquatiques ;
• garantir une eau potable en qualité et quantité satisfaisantes ;
• s’appuyer sur le fonctionnement naturel des milieux pour prévenir et limitr les effets
négatifs des inondations ;
• protéger le milieu marin ;
• mettre en œuvre des politiques publiques cohérentes avec le domaine de l’eau.
Les Schémas d’Aménagement et de Gestion des eaux traduisent les grandes orientations
du SDAGE et prennent en compte les enjeux de protection de la ressource en eau et
l’amélioration des eaux de surface. Le territoire de la CUD est concerné par le SAGE de l’Aa.
Ce SAGE a été approuvé par arrêté inter-préfectoral la 15 mars 2010. Ses grandes orientations
sont :
• la garantie de l’approvisionnement en eau ;
• la diminution de la vulnérabilité aux inondations du territoire des wateringues et de
la Vallée de la Hem ;
• la reconquête des habitats naturels (protection, gestion, entretien) ;
• la poursuite de l’amélioration de la qualité des eaux continentales et marines.
Le SAGE a également identifié les zones humides sur le territoire de la CUD qui doivent
faire l’objet de prescriptions particulières dans le PLUiHD.
Le Plan Régional Santé Environnement 3 (PRSE3), adopté en juin 2018 et qui couvre
la période 2017-2021 permet de faire un état des lieux de la région, et définit ensuite des actions.
Concernant la ressource en eau, les mesures définies sont les suivantes :
• actualiser et contrôler l’application des déclarations d’utilité publique des captages
de la région ;
• renforcer la coordination entre les différents plans d’actions sur l’eau ;
• promouvoir la mise en place de plans de gestion de la sécurité sanitaire de l’eau
potable ;
• informer la population sur la qualité de l’eau en fonction des territoires et du public.
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Le plan national Ecophyto 2018, élaboré en 2008, vise à réduire l’usage des pesticides.
Ce plan comporte huit axes visant notamment à diminuer l’usage des pesticides, développer des
systèmes de culture économes en pesticide, former à la réduction et à la sécurisation de
l’utilisation des pesticides et des produits phytopharmaceutiques.
Ces différents documents ont été élaborés en vue de :
• garantir une eau potable en qualité et en quantité suffisante ;
• privilégier un cycle de l’eau plus naturel en favorisant l’infiltration des eaux ;
• réduire les pollutions agricoles, industrielles, domestiques vers les milieux
aquatiques ;
• favoriser la communication et la sensibilisation aux enjeux de l’eau et de ses usages.
Les besoins en eau de la CUD sont importants : 25 millions de m3 d’eau par an pour le
secteur industriel et 15 millions de m3 d’eau par an pour le secteur résidentiel. Pour ce dernier
secteur, la consommation tend à diminuer. Le secteur du Dunkerquois dispose d’une ressource
en souterraine peu abondante et difficilement exploitables. L’eau qui alimente son territoire
provient uniquement des collines de l’Artois plus précisément de la nappe phréatique de HoulleMoulle, à 40 km de la CUD. Les captages doivent être protégés des pollutions ponctuelles et
accidentelles grâce à des périmètres de protection. L’eau potable est acheminée sur le territoire
à travers 1500 km de canalisation et est stockée dans 13 réservoirs. Le secteur industriel est
alimenté par une usine produisant près de 91 % de l’eau utilisée dans le secteur et provenant de
l’eau de surface du canal de Bourbourg lui-même alimenté par l’Aa. Toutefois le territoire de
la CUD comporte des masses d’eau souterraines ou superficielles qu’il est nécessaire de
protéger dans l’intérêt de l’environnement et de la biodiversité. Les masses d’eau souterraines
sur le territoire de la CUD sont en bon état chimique et quantitatif. Les masses superficielles
sont classées en état moyen du point de vue de leur état biologique. Les masses d’eau côtières
sont quant à elles dans un état moyen voire mauvais pour le port de Dunkerque. En 2016 la
qualité des eaux de baignade était le suivant : une zone d’excellente qualité, 4 zones de bonne
qualité et 4 zones de qualité insuffisante. Les sources de pollution sont d’origine domestique,
industrielle et agricole. La CUD détient la compétence de l’assainissement collectif et non
collectif. Les rejets domestiques représentent 12,17 millions de m3 d’eau à traiter. Elle détient
également la compétence de gestion des eaux pluviales ; l’évacuation de ces eaux est
particulièrement difficile à cause de la faible altitude des terrains.
Les déchets :
La loi du 13 juillet 1992 a défini différents types d’actions à mener : prévention,
valorisation et stockage en sécurité.
Les lois Grenelle de l’Environnement I et II ont donné des orientations visant à diminuer
de 7 % les quantités de déchets produits par habitant.
La loi de Transition Energétique pour la Croissance Verte (TEPCV) vise à instaurer un
modèle énergétique durable face aux enjeux d’approvisionnement en énergie.
La loi NOTRE de 2015 a transféré aux régions l’ensemble de la planification en matière
de déchets non dangereux, dangereux et inertes. Cette nouvelle compétence a nécessité
d’élaborer un Plan Régional de Prévention et de Gestion des Déchets (PRPGD) qui a été intégré
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au Schéma Régional de Développement Durable et d’Egalité des Territoires (SRADDET) qui
a été approuvé par le Conseil Régional dans sa séance du 30 juin 2020 et par le Préfet de Région
suivant arrêté en date du 04 août 2020.
Le territoire de Dunkerque, très urbanisé, produit chaque année entre 130 000 et 140 000
tonnes de déchets ménagers et assimilés. La CUD assure la collecte et le traitement des déchets
ménagers et spécifiques de son territoire. Les points d’apport volontaire se développe de plus
en plus sur le territoire. La CUD met également à la disposition des habitants 4 déchetteries.
Le territoire dunkerquois est bien équipé en structures de valorisation des déchets
ménagers. Par ailleurs pour les nombreuses industries implantées sur le territoire, il existe des
collectes adaptées et des filières de traitement spécifiques. Pour les déchets agricoles
essentiellement composés de matière organique a priori biodégradable, plusieurs filières de
valorisation ont été mises en place. Pour les déchets radioactifs produits par la centrale nucléaire
de Gravelines, ceux-ci sont exportés hors du territoire, soit à Morvilliers dans l’Aube ou à La
Hague dans la Manche. En ce qui concerne les déchets liés à l’entretien des canaux, Voies
Navigables de France (VNF) a réalisé un Schéma Directeur Régional des Terrains de Dépôts
qui vise à assurer une gestion durable des sédiments. Les déchets liés aux activités du BTP sont
valorisés soit par la réalisation de buttes paysagées et anti-bruit, soit par la transformation en
produits de remblai ou de construction. Les déchets d’activités de soin sont quant à eux,
éliminés par des filières spécifiques selon des protocoles très stricts.
La Communauté Urbaine de Dunkerque se démarque par une politique ambitieuse
concernant la gestion et la réduction des déchets sur son territoire. Plusieurs opérations de
sensibilisation ont été menés sur la population et les agents communautaires afin de favoriser
le tri sélectif et le compostage.
L’énergie :
Les lois Grenelle de l’environnement fixent au niveau national des objectifs précis et
ambitieux en faveur d’une réduction des besoins énergétiques. La loi de Transition Energétique
pour la Croissance Verte porte de nouveaux objectifs communs plus ambitieux. Localement, la
CUD travaille avec les industriels locaux afin de réduire les consommations énergétiques des
petites et moyennes entreprises du territoire.
Les orientations cadres concernant la production d’énergie sont définies par :
- le schéma régional du climat de l’air et de l’énergie (SRCAE) qui vise à réduire de
20 % les consommations énergétiques et les émissions de gaz à effet de serre, à
développer les énergies renouvelables et à réduire les polluants atmosphériques ;
- le plan de protection de l’atmosphère (PPA) qui vise à améliorer la qualité de l’air
sur le territoire ;
- le plan régional santé environnement 3 (PRSE) qui vise à réduire les expositions
environnementales présentant un risque pour la santé ;
- le plan air climat énergie territorial (PACET) de la CUD qui contient d’une part un
bilan carbone et d’autre part un programme des actions à mener.
Le contexte climatique dans lequel s’inscrit le territoire engendre de consommations
énergétiques importantes, notamment en période hivernale. Les perspectives liées au
changement climatique rendent le territoire particulièrement vulnérable en matière de risques
et d’énergie (risque de submersion marine, tempêtes plus fréquentes et plus violentes amplifiant
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l’érosion, augmentation des périodes de sécheresse et des précipitations intenses, augmentation
des besoins d’évacuation des eaux excédentaires au niveau des wateringues).
La production énergétique du territoire reste majoritairement issue des ressources
nucléaires et fossiles, mais les énergies renouvelables et de récupération se développent. La
commune de Dunkerque bénéficie du plus grand réseau en France de chaleur de récupération
industrielle. Il permet le chauffage de bâtiments publics et 16 000 équivalents logements
collectifs et d’éviter l’émission de plus de 30 000 tonnes par an de CO2. La CUD poursuit ses
efforts pour développer ce réseau de chauffage. L’éolien déjà présent sur le territoire fait l’objet
d’études pour le développer encore plus soit au niveau terrestre mais également en mer. Les
filières biomasse (bois-énergie, cultures et résidus agricoles, déchets verts, …) sont sous
exploitées à l’échelle du territoire et représentent un potentiel à accroître. Il existe également
un potentiel solaire photovoltaïque et thermique sur le territoire malgré un gisement solaire
moyen. Si le territoire possède déjà des installations, le PACET prévoit d’équiper plus de 1 000
toitures de panneaux solaires. Le territoire présente aussi un potentiel d’exploitation de
l’énergie géothermique pour l’instant inexistant. Par contre l’exploitation de l’énergie
marémotrice qui consiste à exploiter l’énergie issue des marées, semble difficile compte tenu
de la fragilité des écosystèmes présents.
Le territoire de la CUD est particulièrement demandeur en énergie. Le secteur industriel
représente 35 % des consommations énergétiques et l’habitat résidentiel le complète. Les
consommations liées au transport sont également prépondérantes : près de 80 % des habitants
possèdent une voiture et 30 % en possède deux. Ainsi, pour se rendre au travail, 79 % des
habitants utilisent un véhicule individuel, 7,4 % les transports en commun et 6,5 % s’y rendent
à pied. À l’échelle du territoire, le bilan carbone réalisé en 2012 affiche un total de 24,4 millions
de tonnes équivalents CO2. Ce volume est considérable pour une population d’environ 200 000
habitants. Plusieurs leviers, programmes et actions permettent d’engager des efforts de
réduction des consommations d’énergie :
- projet de pôle de compétitivité Eura-énergie pour promouvoir l’efficacité
énergétique, l’économie circulaire et le développement des filières d’énergies
renouvelables ;
- programme STARTER qui permet de caractériser les performances énergétiques du
bâti et d’optimiser le développement urbain avec les réseaux énergétiques
disponibles ;
- dispositif réflexénergie apporte une aide technologique et financière aux habitants ;
- projet GRHYD pour expérimenter l’injection d’hydrogène dans les réseaux de gaz
naturel ;
- projet DK+ de mobilité qui vise à doubler la fréquentation des transports en
commun.
Les risques :
Les différents plans existants, SRCAE, SDAGE Artois-Picardie, SAGE du delta de
l’Aa, PRSE3 et PRGI du bassin Artois-Picardie, visent non seulement à assurer
l’approvisionnement en eau potable et à améliorer la qualité de l’eau mais aussi à diminuer la
vulnérabilité du territoire aux inondations, à élaborer et à mettre en œuvre des stratégies de
gestion foncière adaptées aux risques d’inondation.
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Sur le territoire du PLUi on distingue quatre risques d’inondation : par submersion
marine, par débordement des cours d’eau ou des réseaux (wateringues), par remontées des
nappes et par ruissellement urbain.
Situé sur le littoral, le territoire de la CUD est particulièrement concerné par le risque
de submersion marine, phénomène brutal lié à une élévation importante du niveau de la mer
due à l’intensité des marées et à des conditions météorologiques défavorables. Il existe des
ouvrages de défense côtière, tels que les barrières naturelles du cordon dunaire à Grand Fort
Philippe qui constituent des protections contre les pénétrations marines. Toutefois le
phénomène de changement climatique et la montée des eaux (9 cm entre 1956 et 2013)
remettent en cause la viabilité de ces ouvrages naturels ou artificiels. Deux Plans de Préventions
des Risques Littoraux permettent de représenter les zones d’aléas et de réduire la vulnérabilité
par l’établissement d’un règlement opposable aux documents d’urbanisme : le PPRL de
Gravelines-Oye Plage et celui de Dunkerque-Bray Dunes. Ces plans permettent également
d’engager des actions pour sécuriser le territoire au niveau des points de fragilité identifiés
(réparations, protections, etc…). Ils sont complétés par le PGRI Artois-Picardie qui définit à
l’échelle du bassin les objectifs de gestion des risques inondation.
Le territoire est aussi concerné par des risques d’inondation continentale dus à un réseau
hydrographique très dense et artificialisé formant la zone des wateringues. Le changement
climatique lié à l’augmentation du niveau de la mer pourrait réduire voire empêcher les
possibilités d’évacuation gravitaire. L’entretien régulier des watergangs et des canaux est donc
un facteur essentiel. Ainsi les projets d’urbanisme doivent intégrer ces éléments en épargnant
les secteurs d’expansion de crues afin de limiter la vulnérabilité des populations.
Le territoire de la CUD est aussi sensible au risque d’inondation par remontées des
nappes et particulièrement le long du littoral à l’ouest du territoire. Le PLUi doit donc prendre
en compte ce risque dans le cadre des futurs aménagements afin de le limiter.
L’imperméabilisation relativement importante sur le territoire du PLUi, accentue les
risques de ruissellement, amplifiés par les épisodes de fortes pluies dues au changement
climatique et les risques d’inondations (crue et débordement des wateringues, remontées des
nappes affleurantes, ruissellements et coulées de boue). Le PLUi et les projets d’aménagement
devront viser à réduire les effets de ruissellements sur le territoire par l’intégration de mesures
visant à limiter l’imperméabilisation des sols (préservation des terres naturelles, des éléments
de nature en ville, …).
Les risques de mouvement de terrain sont dus quant à eux à trois phénomènes :
- le risque d’érosion et d’accrétion : avec le réchauffement climatique engendrant la
montée des eaux, les phénomènes d’érosion côtière se sont accentués. L’érosion du
trait de côte augmentera aussi les risques de submersion marine, notamment lors des
périodes de tempête. Une étude a été faite et a abouti à la détermination
d’orientations et de gestion pour les secteurs identifiés.
- le risque de retrait-gonflement des argiles : une grande partie du territoire est touché
par l’aléa de retrait-gonflement des argiles. Cet aléa rend vulnérables les habitations
et peut engendrer des désordres importants. Le PLUi devra prendre en compte ce
risque pour permettre la réduction de la vulnérabilité et les techniques de
construction devront être adaptées.
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le risque sismique : ce risque est faible mais des prescriptions parasismiques
particulières peuvent être appliquées.
L’industrialisation du littoral dunkerquois s’est accompagnée d’une montée en
puissance des risques technologiques ayant pour origine des sources fixes (installations
industrielles et leurs annexes : oléoducs, gazoducs, …) et des sources mobiles (transports
terrestres et maritimes de matières dangereuses ou polluantes). En 2016 le territoire accueille
328 installations classées pour l’environnement (ICPE) soumises à autorisation, enregistrement
ou déclaration, principalement localisées dans les zones les plus densément peuplées. L’effet
des ICPE se cumule avec des entreprises qui présentent un risque plus important et qui sont par
conséquent soumis à la directive « Seveso III ». Il est recensé sur le territoire 21 sites Seveso
dont 15 seuils haute et 6 seuils bas. Cependant le risque est relativement bien encadré sur le
territoire du PLUi car 13 sites sont concernés par un Plan de Prévention des Risques
Technologiques.
Le territoire accueille également la centrale nucléaire de Gravelines. La production
d’électricité à partir de réacteurs nucléaires ne contribue pas au réchauffement climatique car
elle ne produit pas e gaz à effets de serre. Toutefois le risque de submersion marine ou
d’inondation pourrait avoir un impact considérable. Cette centrale fait l’objet d’un Plan
Particulier d’Intervention (PPI) qui assure les mesures nécessaires pour protéger les populations
ainsi que l’environnement en cas de risque de rejets. Le périmètre de ce PPI s’établit dans un
rayon de 20 km et concerne 52 communes et 350 000 personnes.
En plus de représenter un risque pour le territoire, les activités industrielles sont parmi
les plus polluantes. Les bases de données BASOL, qui recense les sites les pollutions
potentielles ou issues d’activités anciennement présentes sur le territoire, et BASIAS qui
localise les pollutions avérées, ont répertorié les sites et sols pollués. Le territoire comprend 45
sites BASOL et 343 sites BASIAS.
La CUD est soumise au risque de transports de matières dangereuse par canalisations
souterraines et par infrastructures terrestres ou maritimes. Le transport routier est le plus exposé
au transport de matières dangereuses car les causes d’accident sont multiples : état du véhicule,
faute humaine conditions météo, … Concernant le ferroviaire, 2,8 millions de tonnes de
matières dangereuse transitent chaque année dans le Département du Nord. Le risque est
amplifié dans certains secteurs : zones denses de trafic, fortement peuplées, sur les routes en
mauvais état ou non sécurisées, sur les aires de stationnement. D’autre part, plus de 600 navires
par jour transitent sur la Manche pouvant engendrer de possibles pollutions aux hydrocarbures
sur le littoral. En outre Dunkerque est le premier port fluvial de la région avec le canal à grand
gabarit Dunkerque-Valenciennes qui permet la navigation de barges de 3 000 tonnes.
Le département du Nord est parcouru par plusieurs réseaux de canalisations de transport
de matière dangereuses :
- 1 500 km environ de canalisations de transport de gaz naturel ;
- 400 km environ de canalisation de produits chimiques ;
- 270 km environ de canalisations d’hydrocarbures.
Ces canalisations sont majoritairement situées entre les communes de Loon-Plage et
Dunkerque dans une zone moyennant urbanisée.
Les différents plan existants, SRCAE, PPA, PRSE3 et PACET visent à réduire les
consommations énergétiques et les émissions de gaz à effet de serre en fixant des orientations
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et en définissant des objectifs. Les documents de planification, notamment le PLUi, doivent
intégrer dans leurs dispositifs réglementaires, un certain nombre de dispositions et d’outils
favorables à l’atteinte des objectifs, notamment pour la préservation de la qualité de l’air. La
qualité de l’air sur le territoire de la CUD est mesurée par ATMO Hauts de France au travers
de 6 stations fixes. Le territoire de la CUD est marqué par les pollutions atmosphériques dans
les moyennes des autres villes et agglomérations des Hauts de France. Les tendances dans le
temps montrent une baisse tendancielle de la plupart des émissions des polluants. En termes de
localisation des pollutions, les secteurs sont très concentrés sur le territoire et correspondent
principalement à la zone d’activité et portuaire de Dunkerque. L’ensemble des émissions de
GES et de polluants rend vulnérable la population du territoire. Le PLUi permettra d’inscrire
des outils pour limiter les émissions de polluants sur le territoire. De son côté la CUD a déjà
engagé des actions pour limiter les émissions : création de zones à circulation restreinte,
optimisation des transports (renouvellement des bus 100% GNV, développement du DK v élo,
création de nouvelles pistes cyclables, vélos routes et voies vertes), et mise en place de mesure
pour réduire les impacts dans l’industrie. Le secrétariat permanent pour la prévention des
pollutions industrielles réunit l’ensemble des acteurs locaux ayant un intérêt pour les questions
d’environnement industriel. Toutes ces mesures participent à la réduction des émissions des
polluants atmosphériques.
Les nuisances :
Les différents documents cadres (PRS 2, PPBE Etat, PPBE CG59, PPBE CUD)
définissent les grandes orientations sur la thématique des nuisances sonores :
- informer les collectivités des mesures de prévention du bruit lors d’établissement
des PPBE ;
- amplifier les diagnostics bruit des logements neufs à leur réception ;
- résorber les points noirs du bruit sur le réseau routier national non concédé ;
- restructurer et moderniser les infrastructures ;
- informer les populations sur la protection sonore des lieux de vie.
Le territoire est particulièrement soumis aux nuisances sonores notamment routières et
ferroviaires autour de l’agglomération de Dunkerque. Cinq catégories, en fonction de leurs
caractéristiques sonores et du trafic qu’elles supportent, sont définies à l’échelle
départementale. Ce classement ne constitue ni une servitude, ni un règlement d’urbanisme mais
une information, ainsi qu’une règle de construction fixant les performances acoustiques
minimales que les futurs bâtiments devront respecter. La population est relativement impactée
par les nuisances routières et ferroviaires. 30 % des habitants de la CUD sont soumis à un niveau
sonore moyen considéré comme important (supérieur à 65 dB) et 4 % de la population subit
l’effet d’un niveau supérieur à 60 dB. Trois types d’actions sont envisagés par les différents
PPBE :
- actions à la source : renouvellement de revêtement, modification des caractéristiques
des voies, plan de circulation ;
- actions sur le chemin de propagation : écrans ou buttes de terre ;
- actions sur les récepteurs : isolation acoustique des façades des bâtiments sensibles,
urbanisation réfléchie.
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Les orientations du Plan de Déplacements Urbains visent à réduire la place de
l’automobile, notamment par la promotion des transports collectifs, l’usage du vélo et la marche
à pied.
I existe un maillage important de lignes à haute tension sur le territoire du fait de la
présence de la centrale nucléaire et du port et de l’urbanisation plus dense.
Les principales sources d’ondes sont les antennes radio, liées à la télévision et aux relais
téléphoniques. Toutefois, les contrôles liés aux ondes, sont conformes à la réglementation.
Outre les effets sanitaires de la présence d’antennes sur le territoire, lesdites antennes soulèvent
une problématique d’intégration paysagère à prendre en compte dans l’élaboration du PLUi.
1305 – Santé
La santé des enfants et des adolescents :
Le ralentissement de la natalité se poursuit ; la maternité des femmes est plus précoce,
ce qui entraîne une entrée dans la vie active avancée. Le nombre de naissance de prématurés
diminue.
Les enfants de 4 ans apparaissent en bonne santé ; cependant la qualité de l’air apparaît
comme un élément perturbateur de la fonction respiratoire des enfants résidants dans les
secteurs impactés par la pollution.
Les jaunes de 12 à 25 ans sont en bonne santé ; la consommation de produit à risques
(tabac, alcool, cannabis) des jeunes dans le Nord est plus faible que celle observée à l’échelon
national. Les jeunes consultent toutefois moins souvent un professionnel de santé.
En revanche, la situation concernant l’obésité est préoccupante, tant chez les adultes que
chez les enfants.
Les accidents de la route sont la première cause de mortalité chez les jeunes et
notamment chez les garçons, le suicide est la 2ème cause.
De manière générale, il apparaît que la santé des enfants est bonne, voire s’est améliorée
depuis 15 ans. Les indicateurs de santé des jeunes sont également bons, même si des efforts
resta à fournir afin de limiter les conduites addictives (tabac, alcool, …), lutter contre l’obésité,
favoriser le recours aux soins et accompagner vers une meilleure prise en charge de la santé
mentale.
La santé des adultes :
La mortalité est supérieure de 24 % dans le Nord-Pas de Calais, et de 27 % dans la CUD,
par rapport à la moyenne nationale ; la mortalité prématurée (avant 65 ans) est supérieure de 44
% dans la CUD.
Ce constat est corrélé à la situation socio-économique des habitants, à laquelle il faut
ajouter les facteurs environnementaux de santé des territoires les plus urbains ou proches des
industries.
La mortalité prématurée est accentuée par des comportements individuels à risque et par
un recours tardif aux soins. Les deux principales causes de mortalité prématurée sont : celles
liées au diabète sucré extrêmement marqué chez les femmes et celles provoquées par une
tumeur maligne de la lèvre, de la cavité buccale, du pharynx et du larynx (VADS – voies aéro
digestives supérieures). Selon différentes études, l’activité physique, une alimentation saine, la
perte de poids, le fait de ne pas fumer et la réduction du stress peuvent aider à retarder ou à
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prévenir l’apparition du diabète. La combinaison d’un recours tardif aux soins, de facteurs de
risques individuels importants, aggravés par une défaveur sociale (profession et catégories
socioprofessionnelles défavorisées en proportions plus élevées) et du passé industriel et minier
de la Région peut expliquer ce constat.
Au regard de ces analyses, deux éléments apparaissent :
- la question de la prévention qui ne paraît pas assez développée sur le territoire et qui
engendre un recours aux soins tardif et donc une mortalité prématurée importante
qui aurait pu être évitée par une meilleure prise en charge par le système de soins ;
- des facteurs de risques individuels fortement présents : alcoolisme, tabagisme,
conduites dangereuses, …qui engendrent une mortalité prématurée importante chez
les hommes.
La santé des plus âgés :
Est considéré comme senior une personne âgée de 60 ans et plus. Le vieillissement de
la population s’accentue, ce qui induit une hausse prévisible de la dépendance.
La prise en charge des personnes souffrant de la maladie d’Alzheimer et
l’accompagnement de leurs aidants est relativement bonne. La question du soutien aux aidants
est primordiale.
Les tumeurs sont la première cause de mortalité chez les hommes et les maladies de
l’appareil circulatoire chez les femmes.
La santé des seniors apparaît comme mal connue sur le territoire de la CUD. Or, celleci constitue un enjeu très important compte tenu du vieillissement de la population et du risque
d’augmentation de la dépendance. Ainsi, agir sur la santé des adultes, accompagner la santé des
seniors, permettrait de limiter la dépendance sur le territoire et favoriser le « bien vieillir ».
L’offre sanitaire et sociale :
Le nombre de médecins généralistes diminue ; en 2014 plus d’un médecin sur deux avait
plus de 55 ans.
L’enjeu du vieillissement et du remplacement de ces praticiens est majeur ; par ailleurs,
les médecins généralistes jouent un effet de levier car ils créent de l’attractivité auprès de
praticiens (infirmiers, kinésithérapeutes, etc…) qui s’installent dans un périmètre proche. Un
nombre satisfaisant d’infirmiers libéraux est présent sur le territoire et on constate de nouvelles
installations de kinésithérapeutes.
L’accès aux soins de premier recours (soins de proximité) est de plus en plus difficile.
Les médecins généralistes, les infirmiers et les kinésithérapeutes sont les trois premières
professions sollicitées en premier recours.
Certaines spécialités médicales et chirurgicales font défaut. Le réseau hospitalier et les
équipements sont concentrés sur la zone urbaine de Dunkerque. Ceci est d’autant plus
problématique que le territoire est dit « autocentré » en matière de soins, c’est-à-dire qu’il
fonctionne en vase clos avec 81 % des patients soignés sur place.
L’hospitalisation à domicile progresse fortement. Son objectif est de réduire la durée du
séjour à l’hôpital. Nombreux sont les acteurs qui interviennent dans la prise en charge des
personnes âgées ; les difficultés majeures résident dans la coordination, la visibilité et la
lisibilité des diverses propositions.
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Différentes alternatives de mode de vie s’offrent aux personnes âgées : l’adaptation du
logement et/ou l’offre de soins à domicile qui offrent la possibilité de rester chez soi, le
béguinage, l’accueil familial, la résidence-autonomie, l’EHPAD, etc…
Le nombre de places proposé en EHPAD est faible. L’offre d’établissements pour les
personnes en situation d’handicap, pour enfants comme pour adultes, est insuffisante.
Si l’offre de soins n’apparaît pas comme préoccupante sur le territoire par rapport à la
situation régionale ou nationale, il semble malgré tout nécessaire d’être vigilant. En effet, au
regard du fonctionnement autocentré du système hospitalier et de l’enjeu de recours tardif aux
soins des adultes, les questions de prévention apparaissent fondamentales. Or, celles-ci ne
peuvent être correctement conduites sans la présence de professionnels de santé généralistes et
spécialistes sur le territoire.
Pour ce qui est de la prise en compte des publics spécifiques, depuis plusieurs années,
les politiques publiques mettent l’accent sur le maintien à domicile des personnes âgées et des
personnes en situation d’handicap. Les indicateurs auparavant observés (nombre de places en
EHPAD, foyers logements, …) ne sont plus pertinents. Au-delà des services à la personne qui
doivent se développer pour répondre à ces nouvelles logiques, ce changement de cap interroge
sur le rôle de la ville :
- faut-il adapter la ville au vieillissement ? (mise en réseau des espaces verts,
adaptation du mobilier urbain, etc…) ;
- le parc logement est-il adapté aux demandes à venir ?
- comment prendre en compte la question de l’isolement des personnes âgées et des
personnes en situation d’handicap ?
- comment leur favoriser l’accès aux soins ?
Il en est de même pour ce qui est de l’hôpital à domicile, des interventions en
ambulatoire qui se développent et de la télémédecine. Les structures médicales évoluent, il est
donc nécessaire que les territoires s’adaptent et envisagent de nouveaux outils afin d’augmenter
le niveau de service proposé aux populations.
1306 – Les infrastructures
Le territoire dunkerquois bénéficie d’une situation géographique privilégiée à seulement
1 h 30 de navigation d’une des principales routes maritimes (600 navires/jour). Il est accessible
via des réseaux denses et structurés, et ne connaît pas ou peu de situation de saturation. Le trafic
généré par l’activité industrialo-portuaire dunkerquoise est important. Dunkerque est le premier
port fluvial des Hauts de France et le troisième port de France concernant le trafic global.
Le réseau routier s’appuie sur deux autoroutes : l’A25 qui relie la zone industrialoportuaire dunkerquoise à l’agglomération lilloise et à son lien vers Paris, et l’A16 qui la relie à
la Belgique et au Boulonnais. Elles sont complétées par un réseau départemental structurant et
des voies communautaires et communales complémentaires. Le port de Dunkerque dispose
donc d’accès directs au réseau routier ouest-européen. Début 2011 le GPMD a adopté un
nouveau plan de signalisation pour améliorer les conditions d’accès aux différentes zones
portuaires.
Le territoire Flandre-Dunkerque comprend trois lignes ferroviaires importantes :
Dunkerque-Lille, Dunkerque-Calais et Dunkerque-Belgique. A noter également la présence de
la ligne à grande vitesse assurant la liaison Lille Europe-Tunnel sous la Manche. A ces lignes
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s’ajoutent des infrastructures alimentant le complexe industrialo-portuaire de Dunkerque.
Dunkerque est le premier port gestionnaire d’infrastructures ferroviaires. Il est le premier port
français de fret ferroviaire.
Le dunkerquois dispose d’un réseau hydrographique important. Il est traversé par cinq
voies navigables qui totalisent un linéaire de 90 km : le canal de Dunkerque à Valenciennes, les
canaux de Bourbourg, de Furnes, de Bergues ainsi que l’Aa canalisée. Le canal de Dunkerque
à Valenciennes est le seul à grand gabarit accessible aux bateaux de 1 500 à 3 000 tonnes. Ce
réseau très dense par rapport à l’ensemble du réseau français est relativement mal connecté aux
réseaux fluviaux environnants qui présentent des gabarits limités.
Les canalisations également appelées pipelines, permettent de transporter le gaz, les
hydrocarbures ou des produits chimiques. Le dunkerquois est dot é d’un réseau important de
canalisations permettent le transport de ces marchandises principalement dites dangereuses. Le
transport de ces matières par canalisation évite donc l’acheminement par la route et permet donc
de mieux maîtriser les risques associés.la façade maritime du GPMD s’étend sur 17 km et
comporte deux entrées maritimes : l’une à l’est, la plus ancienne, limitée aux navires de 14,2
mètres de tirant d’eau, et l’autre à l’ouest, plus récente, qui permet d’accueillir des navires de
22 mètres de tirant d’eau. Pour transporter l’ensemble de ces marchandises la route reste le
principal mode d’acheminement, notamment pour les conteneurs. Néanmoins avec
l’augmentation du trafic conteneurs (x6 à l’horizon 2035), le nombre de poids lourds sur les
routes va augmenter d’où les aménagements routiers indispensables. Des alternatives au mode
routier sont également en développement pour le pré et post acheminement des marchandises.
La sortie du Royaume Uni de l’Union Européenne a provoqué de nombreux bouleversements.
L’autorité portuaire de Dunkerque a anticipé l’augmentation des formalités douanières en
investissant dans des parkings d’attente, zones de contrôle et bâtiments. Le GPMD a également
ouverts de nouvelles liaisons avec les ports irlandais afin de contourner les ports britanniques.
Le trafic moyen journalier est de 30 000 véhicules/jour sur l’A25, dont 1 700 poids
lourds et entre 27 000 et 61 600 véhicules/jour sur l’A16 dont entre 7 000 et 12 000 poids
lourds. Le développement du port de Calais, de Dunkerque et du site Eurotunnel conduiront à
moyen terme à une augmentation sensible de ce trafic poids lourds. Si aucune action n’est
entreprise, il est à prévoir une saturation de l’A16, un mauvais fonctionnement des échangeurs
et par suite une congestion des voies secondaires, et enfin une augmentation de l’insécurité
routière.
Le trafic ferroviaire généré par la zone industrialo-portuaire est de l’ordre de 13 millions
de tonnes/an. Ce tonnage représente environ 2 600 à 2 400 poids lourds/jour. De nombreuse
voies ferrées sont aujourd’hui propriété du GPMD, notamment dans les zones industrielles. Il
est donc nécessaire de veiller à l’optimisation des connexions entre le réseau ferré portuaire et
le réseau ferré national. Toutefois, compte tenu de la croissance continue du trafic fret et
voyageurs, les infrastructures ferroviaires devraient être saturées à l’horizon 2035.
Le trafic fluvial est lui de l’ordre de 2,9 millions de tonnes/an et représente environ 580
à 773 poids lourds/jour. La tendance d’évolution du trafic fluvial, en termes de volumes
échangés, est globalement à la hausse. Le port de Dunkerque poursuit son objectif de
développement d’un service d’acheminement fluvial régional de conteneurs. En lien avec
l’augmentation de la taille des bateaux, une problématique est identifiée au sujet du
stationnement sur vois d’eau des bateaux : attente en amont et en aval des écluses,
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stationnement avec raccordement aux réseaux d’eau potable et électricité… En plus le réseau
fluvial du territoire a une fonction touristique qui génère également du trafic. Il existe deux
haltes nautiques à Gravelines et Bourbourg, faiblement équipées (pas d’accès à l’électricité,
l’eau et aux sanitaires). L’activité touristique fluviale n’est pas négligeable et pourrait
augmenter. La cohabitation des flux des différents usages est donc un enjeu important.
Le trafic roulier concerne les navires transportant des véhicules. Avec plus de 3,9
millions de passager en 2015 et près de 700 000 ensembles routiers transitant par le Terminal
du Port Ouest, Dunkerque est aujourd’hui le troisième point d’accès entre le continent et les
îles britanniques.
De par sa position géographique au cœur des zones denses de l’Europe et à proximité
du tunnel sous la Manche, le territoire Flandre-Dunkerque est une zone de transit international.
D’autre part sa proximité avec le tunnel sous la Manche génère une augmentation du trafic de
transit qui a un impact négatif sur le territoire notamment en ce qui concerne le bruit et la qualité
de l’air.
L’agglomération dunkerquoise étant le siège d’un vaste complexe industrialo-portuaire,
elle est donc concernée par d’importants flux de marchandises parmi lesquelles figurent des
matières dangereuses. Elle doit donc faire face aux risques liés aux transports de ces matières
dangereuses tant par voie routière, ferroviaire, fluviale, par canalisations ou par voie maritime.
En ce qui concerne les transports exceptionnels, les dossiers sont traités au cas par cas
par la DREAL. Le GPMD vérifie de son côté, les capacités portantes des ouvrages empruntés.
Le Grand Port Maritime de Dunkerque est un atout économique majeur pour le territoire.
Ses installations lui permettent de recevoir tous les types de marchandises et les plus grands
navires. Il dispose d’une bonne accessibilité pour les différents modes de transports de
marchandises, ce qui en fait un port stratégique pour la massification et l’éclatement des
marchandises vers l’Europe.
La logistique urbaine correspond à l’acheminement des marchandises en centre-ville.
La thématique regroupe des enjeux et des aspects très divers. Elle entraîne par exemple
l’occupation d’environ 30 % de la voirie, représente 20 % du coût total de la chaîne de valeur
du transport, est à l’origine de 25 % des émissions de gaz à effet de serre. La spécificité du
territoire réside dans les liens étroits entre le port et la ville. Ainsi, le transport de marchandises
et déplacements sont en interrelation permanente. L’enjeu est de gérer les flux afin de limiter
les nuisances et les impacts sur les différents réseaux. Dans les projets de mobilité, il est donc
nécessaire de prendre en compte les deux sujets (par exemple création d’emplacements de
livraisons mutualisés en centre-ville). Ainsi les entreprises du territoire élaborent des Plans de
Déplacements Entreprises, certaines organisent même le transport privé de leur personnel
(ArcelorMittal utilise par exemple 49 autocars pour le transport du personnel, la centrale
nucléaire de Gravelines utilise deux systèmes de navettes…).
Plusieurs projets d’envergure viendront sensiblement bouleverser, faire évoluer les flux
des déplacements, qu’ils soient liés au transport des marchandises ou au déplacement des
personnes car ils interagissent ensemble. Il s’agit, sur le territoire, du projet Cap 2020 porté par
le GPMD, du projet DLI (Dunkerque Logistique Internationale), du projet de la ZGI (Zone de
Grande Industrie), de l’extension du quai de Flandre. Il s’agit également de la création du canal
Seine Nord Europe et de Calais Port 2015.
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Les habitants de la CUD sont mobiles : chaque personne réalise en moyenne 4,3
déplacements par jour. Cette mobilité est globalement plus élevée que sur d’autres territoires.
La mobilité varie selon le secteur de résidence : elle est plus élevée dans le cœur de
l’agglomération. Le nombre de déplacements augmente (de 3,88 à 4,3) alors que le temps
moyen d’un déplacement reste stable (environ 13 minutes). Un déplacement moyen sur le
territoire de la CUD équivaut à 6,7 km, tous modes confondus, près de la moitié des
déplacements font moins de 2 km. Les déplacements de moins d’un kilomètre sont
majoritairement effectués à pied, au-delà 60 % des trajets sont faits en voiture ; pour les trajets
au-delà de 3 km, la voiture est utilisée dans 90 % des cas. 20 % des ménages ne possède pas de
véhicule. La voiture représente 66 % des déplacements, la marche à pied 25 % et les transports
en commun 5 %. L’usage du transport en commun a régressé au profit de la voiture en passant
de 7 à 5 % entre 2003 et 2015.
Globalement on constate une facilité de stationnement sur l’ensemble du territoire, qui
renforce encore l’usage de la voiture. En matière de stationnement il existe trois types d’usage
qui présentent des contraintes et des enjeux très différents : celui dit pendulaire, qui correspond
aux personnes qui viennent travailler et qui engendre des stationnements longs, le stationnement
résidentiel lié à l’habitat, et le stationnement « chaland » qui est celui des personnes qui
fréquentent les commerces. Ce dernier est lié à des enjeux commerciaux et est sujet à des
concurrences entre les centres-villes et les zones commerciales périphériques. Le
consommateur oriente son choix en fonction de l’offre mais aussi en fonction de l’accessibilité
du commerce et donc de la disponibilité d’un stationnement à proximité ou d’une alternative à
l’usage de la voiture : bonne desserte en transport en commun, aménagements cyclables de
qualité et stationnement vélo sécurisé… La mutualisation du stationnement dans des ouvrages
existants ou à créer, peut être un moyen nouveau et supplémentaire pour diminuer la présence
de la voiture en ville et améliorer le cadre de vie.
L’équipement vélo est plus fort en zone rurale qu’en zone urbaine, pourtant l’usage est
plus important en zone urbaine. Le vélo n’est utilisé que dans 2 % des déplacements alors que
la moitié de ceux-ci représentent moins de 2 kilomètres. Le potentiel report modal est donc
conséquent. L’amélioration des conditions de circulation des cyclistes, la sécurisation des lieux
de stationnement peuvent contribuer à lever les réticences.
Les pratiques de co-voiturage sont peu répandues, des marges de progrès existent. La
refonte du réseau de transports en commun a permis de construire un réseau plus rapide, en
améliorant la fréquence des bus. Couplée à la mise en place de la gratuité totale, la nouvelle
offre de bus à haut niveau a pour ambition de doubler la part du transport en commun.
La présence d’infrastructures de transport occasionne pour le territoire des pressions
importantes sur l’organisation de l’espace et de ses composantes humaines et naturelles :
emprises, obstacles physiques, émissions de bruit, impacts sur la biodiversité et les paysages…
1307 - L’économie
L’écosystème économique :
La localisation géographique et portuaire du territoire est un atout majeur qui le place
au cœur d’un vaste marché européen et mondial.
Compte-tenu du poids de l’industrie et de biens intermédiaires et de l’importance des
marchés à l’export, la zone d’emploi de Dunkerque est un territoire industriel très dépendant de
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la demande mondiale. Il est par conséquent très sensible aux aléas conjoncturels. Cette
sensibilité peut être observée par différents indicateurs, notamment celui du chômage qui surréagi en période de crise. Toutefois le territoire est attractif pour les sociétés qui s’inscrivent
dans les réseaux de production mondiale des multinationales.
Tous secteurs confondus, près de 25,8 % des salariés travaillent dans des entreprises de
stature internationale ; les centres de décision sont ainsi basés à l’étranger ce qui engendre une
grande fragilité de l’emploi. Le Dunkerquois s’inscrit et est positionné dans la dynamique
régionale en matière de l’innovation. Ainsi depuis 2010, le programme I-Fret, qui a pour
objectif d’accompagner l’émergence, la réalisation et la valorisation d’initiatives dans le fret
intelligent, intermodal et interopérable, est installé à Dunkerque. Le territoire de la CUD offre
de nouvelles solutions d’implantation. Ce sont des parcs d’activités à vocation plus diversifiée.
La CUD participe également au développement économique du territoire en facilitant le
parcours immobilier de ses entreprises ; des solutions d’hébergement sont notamment
proposées aux jeunes pousses d’entreprise.
Le Plan France Très Haut Débit vise à couvrir l’intégralité du territoire en très haut débit
d’ici 2022. Les départements du Nord et du Pas de Calais ainsi que le Conseil Régional ont
décliné le plan national en un Schéma Directeur Régional d’Aménagement Numérique
(SDAN), adopté par chacune des trois collectivités début 2013. Trois axes ont été définis afin
de structurer l’action de la Région : le numérique au service des politiques régionales dans les
différentes stratégies thématiques, le numérique au service du territoire et le numérique partagé
et maîtrisé. La CUD a souhaité développer une nouvelle stratégie numérique de territoire. La
création d’une mission au sein de la Direction de la Communication et du Numérique confirme
l’engagement de la collectivité à monter en puissance sur cette question. Cette stratégie
numérique sera un réel outil et bras de levier pour atteindre les trois objectifs prioritaires du
projet communautaire.
La formation, l’emploi et le chômage :
Avec 230 000 étudiants inscrits en 2018-2019, la région Hauts de France est au
quatrième rang national de l’enseignement supérieur. Le Dunkerquois compte 5 500 personnes
inscrites dans l’enseignement supérieur. La commune de Dunkerque est la plus importante
centralité de l’enseignement supérieur de la CUD.
Les emplois dans la zone de Dunkerque, sont principalement localisés dans le pôle
urbain de Dunkerque. Le Dunkerquois se distingue par sa spécificité productive puisque près
d’un quart des emplois salariés relève de l’industrie. Depuis 1998, cette caractéristique s’atténue
au profit du secteur tertiaire marchand (38 % des emplois salariés) et non marchand (34 % des
emplois salariés) qui progresse. L’industrie reste spécialisée dans la sidérurgie et la production
d’énergie même si sa diversification est en marche. L’activité portuaire qui lui est liée en partie,
est également importante. Sur le territoire on estime qu’il faut 4 emplois industriels pour générer
un emploi de service en lien avec l’activité industrielle et portuaire.
Près de 30 000 salariés du secteur privé travaillent dans les services au sein de la zone
d’emploi de Dunkerque. Ce secteur est en forte progression, et notamment le sanitaire et social,
qui s’accompagne d’une féminisation importante. Son poids est toutefois inférieur de 10 points
à celui de la moyenne nationale. Ce secteur comprend également les activités de transport et de
logistique en grande partie liées à l’activité portuaire.
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Bien que fortement influencée par le tissu industriel et après un léger ralentissement, la
construction affiche aujourd’hui un taux d’emploi équivalent à la moyenne nationale.
Le commerce emploie un nombre inférieur de salariés comparé à l’échelle nationale, le
potentiel de développement est réel d’autant que l’équipement de la personne et de la maison
sont sous représenté.
Près de la moitié de la surface de la CUD est dédiée à l’activité agricole, notamment
vers les cultures végétales. Les activités d’élevage sont peu présentes et se font en complément
de l’activité de culture. Le nombre de personnes employées dans le secteur agricole est en
constante diminution, à la faveur de regroupement des exploitations qui fait progresser le
régime sociétaire. On recense 166 chefs d’exploitation, 250 salariés agricoles soit un total de
400 emplois directs ainsi qu’une vingtaine d’établissements en lien avec l’agriculture qui
représentent près de 1 200 emplois indirects. 15% des exploitations proposent des circuits
courts. La diversification économique des exploitations agricoles passe aussi par l’évolution
des bâtiments agricoles. Divers projets peuvent voir le jour comme l’accueil à la ferme, les
activités d’hébergement, de restauration, de loisirs et de tourisme. La gestion économe du
foncier agricole est primordiale afin de réduire la perte en surfaces agricoles, de limiter le
morcellement et de la déstructuration de l’espace agricole.
Le tourisme représente un nombre assez faible d’emplois mais continus sa progression.
Le secteur est un levier important de développement de l’emploi local, non délocalisable, qui
devrait être favorisé par diverses dynamiques de mise en tourisme renforcées.
Le secteur public est un employeur majeur du dunkerquois avec près d’un tiers de
l’emploi total de la zone emploi. Les principaux employeurs sont : le centre hospitalier, la
centrale nucléaire de Gravelines, la commune de Dunkerque, la CUD et l’éducation nationale.
Depuis 2008, la zone emploi de Dunkerque a été soumise à une perte importante
d’emplois salariés privés, avec des fluctuations tantôt positives, tantôt négatives, au fil des
années et selon les secteurs d’activité. A l’est, de l’autre côté de la frontière belge, la région
flamande affiche au 2ème trimestre 2018 une situation de plein emploi avec un taux de chômage
estimé à 3,5 %. Le taux de chômage de la zone emploi de Dunkerque est de 9,9 % au 1 er
trimestre 2020, il est donc supérieur à celui de l’échelon régional comme national. Les jeunes
et les seniors (+ de 50 ans) sont particulièrement touchés, et le nombre de chômeurs de longue
durée (+ de 2 ans) augmente. On compte plus de femmes faiblement diplômées, leur taux
d’activité est plus faible. Les femmes sont plus touchées par le chômage et travaillent plus à
temps partiel. La proportion des jeunes sans emploi est élevée ; les jeunes qui ont un emploi
travaillent souvent à temps partiel. 27 % de jeunes de 15 à 24 ans ne sont ni en formation, ni en
emploi, soit 6 points de plus que dans la région Hauts de France et 11 de plus qu’en moyenne
nationale.
Le grand port maritime de Dunkerque :
Le trafic annuel du port atteint 45,2 millions de tonnes en 2020, en forte baisse de 14 %
par rapport à 2019 où il enregistrait 52,6 millions de tonnes (une hausse de 3% par rapport à
2018). L’impact de la pandémie de COVID-19 aura été profond pour la quasi-totalité des
secteurs portuaires : seuls les trafics de céréales (3,3 MT, + 63 %), de fret transmanche (607 000
unités, + 4 %) et de conteneurs (463 000 EVP, + 2 %) restent orientés à la hausse.
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Le positionnement géographique privilégié, le foncier disponible, les connexions de
qualité aux infrastructures ferroviaires, fluviales et routières sont autant d’atouts favorables au
développement des ambitions portées par le GPMD dans le cadre du projet « Cap 2020 ». La
concrétisation du canal Seine Nord Europe devrait renforcer ces conditions. Celui-ci constitue
l’opportunité d’accroître le transport par voie fluviale et de développer l’hinterland de
Dunkerque vers la région parisienne.
Le commerce :
La situation littorale confère au territoire un rayonnement contraint au nord, mais aussi
une zone de chalandise réduite car elle est relativement éloignée du pôle majeur de la métropole
lilloise, mais entourée de pôles de dimensionnement moindres ou équivalents, proches. Ceci
n’est pas sans conséquence tant en termes d’emplois qu’en matière de consommation.
Le développement du commerce de proximité le long des routes départementales et dans
les zones commerciales conduit à des phénomènes de concurrence avec les centralités urbaines
et à la fragilisation des petits commerces.
La zone commerciale de Grande-Synthe occupe le premier rang en matière de chiffre
d’affaires devant le centre-ville de Dunkerque. Le site de Grande-Synthe est l’un des plus
attractifs ; un projet d’extension de 27 000 m² est en cours : 2 moyennes surfaces et 18 cellules
commerciales devraient être réalisées. Afin de limiter la hausse de la vacance commerciale,
plusieurs projets d’urbanisme sont en cours pour la ville de Dunkerque.
Pour redonner attractivité et dynamisme aux centres des villes de moyenne taille, l’Etat
a décidé de lancer un plan en faveur des villes de rayonnement régional. Dunkerque fait partie
des 222 villes bénéficiaires de ce plan d’action et devrait, de fait, contribuer au renforcement
de l’attractivité du centre de l’agglomération.
La répartition spatiale des grandes et moyennes surfaces à moins de 15 minutes des unes
des autres, nuit à la lisibilité de l’offre commerciale et donc à l’attractivité du territoire.
L’attractivité d’une zone commerciale, qu’elle soit centre-ville ou périphérique, dépend du
confort d’usage et de la qualité des espaces publics. Aussi il est important de veiller à
accompagner à la conception d’architectures et de devantures qualitatives et bien intégrées au
tissu urbain, d’aménager des espaces qualitatifs par leur végétalisation et leur accessibilité, en
identifiant les chemins piétons, et mutualiser les surfaces de stationnement et de bâtiments.
La zone d’emploi de Dunkerque résiste mieux que ses voisines. Selon une étude
régionale, la région Flandre-Dunkerque (= zone d’emploi de Dunkerque) a un taux d’emprise
de 87 % ce qui signifie que le chiffre d’affaires des commerçants de la ZE de Dunkerque est
réalisé à 87 % par les ménages de la zone. Ce taux est parmi les plus élevé de la région NordPas de Calais.
Dunkerque n’arrive pas à rayonner beaucoup plus loin que sa zone d’emploi aussi bien
pour l’alimentaire que le non alimentaire. Peu de clients s’arrêtent à dunkerque pour faire des
achats (7 % d’achats sont réalisés par des personnes hors territoire). L’attractivité du territoire
est donc un enjeu fondamental.
Le tourisme :
Le positionnement littoral du territoire lui confère de nombreux atouts doublés d’une
grande diversité de paysages et d’activités. Ainsi la CUD, conformément à la feuille de route
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des Etats Généraux de l’Emploi, a pensé le développement touristique de l’agglomération
autour d’objectifs, de pôles de développement et d’axes transversaux.
Plus de 10 unités paysagères très singulières et contrastées composent le territoire.
Parfois méconnues, elles jouent un rôle primordial dans le développement de l’activité
touristique du territoire. Toutefois, l’image que renvoie le territoire à ses habitants et aux
touristes français ou étrangers est relativement négative. C’est pourquoi la préservation et la
valorisation des sites remarquables et de l’environnement naturel, permettraient de créer un
cadre de vie agréable et ainsi de communiquer sur une image plus positive du territoire. Parmi
les spécificités du territoire, peuvent être notamment cités : les dunes de Flandre, le territoire
de polder, le parc de l’Estran, la mer du Nord, le paysage industriel, le Platier d’Oye, le Bois
des Forts et le paysage des Moëres.
Un large éventail d’activités est proposé : le tourisme balnéaire, nature, nautique,
fluvial, de mémoire, industriel, culturel, historique, d’affaires, de découvertes économiques…
qui s’appuie sur des richesses et des équipements divers.
Les nombreux projets en cours tels que la requalification de la digue de Malo, la
démarche de labellisation Opération Grand Site des dunes de Flandre, la construction de l’hôtel
à Malo, le développement de PAarc des rives de l’Aa, la structuration de la filière cinéma, la
valorisation des canaux, l’aménagement d’itinéraires cyclables autour des questions de la
mémoire, témoignent la vitalité et les efforts investis sur la thématique touristique.
Nombre de bâtiments témoignent du riche et divers patrimoine présent sur le territoire.
L’offre de musées est également riche. Le territoire de la CUD est également connu à l’échelle
national pour ses festivités telles que le carnaval, les 4 jours de Dunkerque ou encore le Tour
de France à la voile. En outre le territoire est doté de 3 parcs ou centres de loisirs et sportifs,
d’un golf, d’un parc zoologique et de fermes pédagogiques ainsi que d’un aéroclub.
L’hôtellerie de plein air est sur-représentée, avec près de la moitié des hébergements
proposés ; les hôtels arrivent en 3ème position en termes de capacités d’accueil, l’enjeu majeur
réside dans le développement d’une offre de moyenne et haute gamme pour répondre à la
demande d’une clientèle plus diversifiée. Par ailleurs, certains emplacements de camping sont
loués par des ouvriers venant travailler quelques semaines sur des chantiers réalisés sur le
territoire. Par conséquent, la majorité desdits emplacements ne sont pas disponibles pour les
touristes de passage. Quatre aires de stationnement et sept aires de service à destination des
camping-cars, sont répertoriés sur le territoire ; leurs qualités et leurs signalisations sont
variables et donc à améliorer.
Les gites et chambres d’hôtes sont peu nombreux : il faut valoriser leur développement
afin de rééquilibrer l’offre d’hébergement et de répondre aux différentes attentes des touristes.
A noter le développement important des chambres ou logements proposés par les particuliers
sur des plateformes dédiées, bouleverse le fonctionnement de cette activité, mais répond
certainement à des besoins différents.
En 2016, le territoire de la CUD dispose de 4 établissements d’hébergement collectif.
Certains hébergements sont davantage adaptés à un public jeune. Ils ne permettent pas de
répondre complétement aux attentes du public groupe « classique ».
La région Flandre-Dunkerque compte 5 112 résidences secondaires concentrées
seulement dans 3 communes : Bray-Dunes, Dunkerque et Ghyvelde.
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La plaisance maritime et fluviale est un réel atout : la découverte du territoire s’opère
sous un angle singulier. Cependant, le niveau d’équipements ne permet pas une valorisation
importante de ce secteur. Le développement de la qualité des services et des produits
touristiques est important pour correspondre aux attentes des plaisanciers fluviaux et maritimes.
De nombreux circuits de déplacements doux sillonnent également le territoire et
constituent des supports de découverte des paysages aussi variés que singuliers.
1308 – L’habitat
Le parc immobilier de la CUD compte 96 648 logements en 2017, dont 88 % de
résidences principales. Depuis l’après-guerre, la croissance repose sur des mouvements
migratoires importants. La construction du parc immobilier de la CUD a suivi la croissance
démographique qui s’est opérée par phases d’urbanisation successives :
- tout d’abord la ville de Dunkerque avec la Reconstruction ;
- puis le reste de l’agglomération s’est développé avec l’implantation de la sidérurgie
sur l’eau, qui s’accompagne de l’arrivée massive de travailleurs.
1945 – 1975 : c’est l’époque des grands ensembles d’habitation développés à la
périphérie de Dunkerque. Ces programmes sont implantés indépendamment de la trame
ancienne et pour la plupart en rupture d’échelle par rapport à l’habitat traditionnel individuel.
En 1968 l’extension d’Usinor puis l’ouverture de la zone industrielle entraînent le
développement de tout le territoire y compris du territoire rural. L’urbanisation des villages
périphériques se développe.
1975 – 1982 : le ralentissement économique lié au premier choc pétrolier, freine le
rythme de production de logements. Malgré cela, en périphérie, dans les secteurs où les
lotisseurs avaient acheté des terrains, les communes maintiennent une offre importante. La part
de la construction neuve réalisée sur le territoire rural dépasse en effet le plafond fixé à 20 %
de la croissance totale.
1982 – 1999 : suppression de 11 000 emplois dans la sidérurgie. La production de
logements chute sur l’ensemble du territoire.
Depuis 1999, alors que la population diminue, le rythme d’évolution du parc de
logements repart à la hausse. Le marché du logement a profondément évolué : la construction
neuve s’est redressée mais le territoire paie le déficit de construction du début des années 1990.
De 2007 à 2016, la construction dans la CUD a observé une tendance à la baisse mais
qui est remontée en 2018. La construction se fait par programmes immobiliers, ce qui dessine
une évolution en dents de scie. Le renouvellement urbain constitue le principal moteur de la
construction dans la CUD. La politique de la ville est destinée à revaloriser les secteurs urbains
en difficulté et à réduire les inégalités.
La loi d’orientation et et de programmation pour la ville et la rénovation urbaine de 2003
donne naissance à l’Agence Nationale de la Rénovation Urbaine (ANRU) dans l’objectif de
mettre en œuvre le Programme National de Rénovation Urbaine (PNRU). Sur le territoire de la
CUD, 3 communes ont bénéficié de ce programme :
- Grande-Synthe : quartier du Courghain et l’Îlot des Peintres ;
- Dunkerque : les quartiers de la Gare, Soubise, Basse Ville, du Jeu de Mail, du Carré
de la Vieille, du Banc Vert et de l’Ile Jeanty ;
- Saint-Pol-sur-Mer : quartiers centre-est et cité des Cheminots.
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Aujourd’hui la réforme de la politique de la ville repose sur la loi de programmation
pour la ville et la cohésion urbaine entrée en vigueur en janvier 2015. L’objectif est d’apporter
aux quartiers en difficultés d’avantage de qualité dans différents domaines : social, urbain,
économique. La nouvelle géographie prioritaire cible 1 500 quartiers en France. Sur le territoire
de la CUD, 4 communes sont concernées : Dunkerque/Saint-Pol-sur-Mer, Téteghem, GrandeSynthe et Coudekerque-Branche.
Dans le territoire de la CUD, 61% sont des logements individuels, 39% sont des
habitations collectives. Le parc est composé à 71% de grands logements (au moins 4 pièces) ;
les petits logements sont majoritairement présents à Dunkerque. Globalement, peu de
logements sans confort sont relevés dans le territoire, 1 043 logements en 2017.
88% sont des résidences principales ; ces résidences sont occupées à 51% par leurs
propriétaires, 31% par des locataires sociaux et 17% par des locataires privés. Les résidences
secondaires (5,3%) sont faiblement représentées pour une région littorale, 52% d’entre elles se
trouvent à Bray-Dunes. Les ménages propriétaires sont inégalement représentés : les communes
situées à l’est et en périphérie comptent plus de propriétaires.
La vacance des logements est assez faible avec 6,3% ; elle réduit les possibilités
d’emménagement et limite la mobilité résidentielle. 58% des logements inoccupés se trouvent
à Dunkerque, là où le marché immobilier est le plus actif et où la mobilité résidentielle est la
plus forte.
Les logements locatifs privés constituent 17% des résidences principales. C’est un parc
à deux vitesses avec des logements récents qui accueillent des ménages aux revenus moyens
voire supérieurs, et un parc fragilisé, à fonction sociale, où résident des ménages à faibles
ressources. 66% des locataires du parc privé peuvent prétendre à un logement social.
De par son importance (34% des résidences principales), le parc social joue un rôle
prédominant dans le parcours résidentiel (le parcours résidentiel correspond aux logements
successifs que chaque individu occupe au cours d’une vie. Ce cheminement s’effectue en
fonction de l’âge, de la situation professionnelle et/ou personnelle, du degré d’autonomie,
etc…). 18 bailleurs sociaux sont présents sur le territoire. 54% du parc est antérieur à 1980
c’est-à-dire avant toute réglementation thermique. L’offre de logements locatifs sociaux est
inégalement répartie sur le territoire : Dunkerque, Grande-Synthe et Coudekerque Branche
comptabilisent plus de trois quarts de logements. On observe une suroffre de grands logements
avec un déséquilibre entre l’offre de logements locatifs sociaux et les demandes formulées par
les locataires : il y a plus de grands logements disponibles et un nombre de petits logements
insuffisant.
20% des ménages qui vivent dans un logement locatif social sont des familles
monoparentales ; les ménages du parc social sont plus jeunes que dans l’ensemble du parc
immobilier. Les revenus des ménages qui habitent un logement social sont de plus en plus
modestes, ce qui entraîne un risque de paupérisation. Les locataires du parc social sont stables
dans leur logement, 59% occupent leur logement depuis plus de 5 ans. L’ancienneté augmente
avec l’âge des ménages et la taille du logement.
15% des logements sont sous-occupés, c’est-à-dire que le nombre de pièces du logement
est supérieur d’au moins 2 au nombre de personnes qui y vivent. Ce sont majoritairement des
personnes de plus de 60 ans qui les occupent. La suroccupation ne concerne que 2% des
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logements locatifs sociaux. Elle concerne le plus souvent des ménages à bas revenus : des
ménages de 3 personnes et plus à charge et des ménages stabilisés dans leur logement.
Le parc social de la CUD n’a qu’un faible taux de vacance : 2,5% du parc soit 713
logements. La mobilité dans le parc social locatif est proche de la moyenne nationale. Peu de
ventes de logements sociaux sont réalisées (en 2016 : 62 logements vendus).
La demande de logement social est plus forte que l’offre : on recense 2,23 demandes
pour un attribution. On note une augmentation des demandes de personnes seules et de ménages
à faible ressources.
25,5% du parc social des quartiers en politique de la ville concernés par le nouveau
programme national de renouvellement urbain est ciblé en démolition ou en réhabilitation, soit
7% des logements locatifs sociaux de l’agglomération de Dunkerque.
L’augmentation du nombre de ménages crée des besoins en logements supplémentaires.
Le marché immobilier s’étend au-delà de la CUD. La CUD et la communauté de communes
des Hauts de Flandre ne sont qu’un seul et même marché immobilier local. L’attractivité du
pôle emploi de Dunkerque s’exerce au-delà de son territoire, la desserte routière facilitant la
mobilité quotidienne des personnes. 84% des ventes de maisons dans la CUD sont réalisées par
des acheteurs résidant déjà dans la CUD ; il en est de même pour les constructions qui sont
réalisées par 87% de résidents. Au cours des 5 dernières années, 720 logements sont en
moyenne commencés chaque année. Les trois quarts de ces logements sont construits en
renouvellement urbain. Le marché immobilier est sectorisé : l’est du territoire est plus prisé que
l’ouest. 20% des ménages de la CUD n’ont pas de véhicule, les quartiers les plus concernés se
situent dans le centre de l’agglomération. La capacité d’achat des ménages est plus faible qu’au
niveau national. Elle varie selon le type de ménage, mais aussi selon l’âge.
Le marché immobilier qui a été en diminution depuis plusieurs années, est reparti à la
hausse en 2017 et a légèrement diminué pour 2018, et ce, tant pour les immeubles bâtis que
pour les terrains à bâtir.
Les loyers en 2018 sur la commune de Dunkerque font partie de plus élevés par rapport
aux autres villes de la région ou à d’autres villes portuaires.
Le marché de l’accession sociale est le 1er vecteur de l’accession sociale et constitue,
avec le lot libre de constructeur hors CUD, une concurrence aux programmes neufs d’accession
sociale.
550 ménages ne sont pas ou sont mal logés sur le territoire. Les structures
d’hébergement d’urgence sont majoritairement implantées dans le centre d’agglomération. En
2018 le nombre de ménages en situation de précarité a augmenté fortement. L’aggravation des
difficultés sociales pour un public de plus en plus diversifié, se poursuit.
En 2018, 1 800 migrants ont été recensés par l’INSEE et orientés vers les centres
d’accueil.
L’offre de logements pour les étudiants (3 108 inscrits pour l’année universitaire 20202021) semble suffisante ; les questions relatives à leur confort, à leur coût ou à leur localisation
sont à étudier. Le territoire ne dispose plus de résidence universitaire CROUS. Un nouveau
projet de 70 logements est en cours dans la commune de Dunkerque.
Le nombre de logements à destination des jeunes salariés est estimé comme suffisant.
Une partie des seniors peut être touchée par des soucis de santé qui contraignent leur
mobilité ; d’autres souffrent de dépendance plus ou moins marquée. Ces situations diverses
Enquête n° E22000018/59 Projet de Plan local d’urbanisme intercommunal habitat déplacements
(PLUiHD) de la communauté urbaine de Dunkerque (CUD
34

nécessitent des besoins en logements spécifiques et parfois sensiblement différents. Bien que
non recensés de manière exhaustive, on estime à plus de 2 500 le nombre de logements adaptés
ou adaptables sur le territoire ; les ¾ proposés dans le parc social. En règle générale, les
personnes en situation d’handicap souhaitent rester sur la même commune d’habitation car elles
y ont leur réseau, leurs repères, leurs habitudes de vie (accès aux soins, commerces, …). Une
partie des demandeurs souhaite également se rapprocher des centres villes.
Les 400 places aménagées pour accueillir les gens du voyage semblent être en nombre
suffisant ; toutefois, des adaptations qualitatives sont à prévoir compte tenu du changement du
profil démographique. Pour les aires d’accueil permanentes, le Schéma Départemental
d’Accueil et d’Habitat des gens du voyage 2019-2025, approuvé le 20 décembre 2019, a prescrit
116 places ; 80 ont été réalisées.
Le Ministère du Logement a développé une approche des besoins en logements à partir
d’un outil d’estimation des besoins quantitatifs en logements : OTELO. Une mission a été
confié au bureau d’études Guy Taïeb Conseil afin de confronter le modèle de prévision des
besoins en logements OTELO à la connaissance des acteurs présents sur le territoire. Il ressort
de cette étude des besoins annuels en logements estimés à 1 000 pour la zone d’emploi de
Dunkerque. Cette estimation rejoint celle réalisée par le SCoT Flandre-Dunkerque dans le cadre
de sa révision.
1308 – Les déplacements
Le réseau routier de la CUD est composé de plus de 1 380 km de voies réparties comme
suit :
- 2 autoroutes (A 16 et A 25) ;
- un réseau départemental ;
- des voiries communautaires et communales.
Les infrastructures ferroviaires sont nombreuses. On compte 5 gares réparties sur 2
lignes ferroviaires importantes :
- la ligne Dunkerque – Lille et via Hazebrouck, Paris ;
- la ligne Dunkerque – Calais.
Le Dunkerquois dispose d’un réseau hydrographique important. Il est traversé par 5
voies navigables qui totalisent un linéaire de 90 km. Les canaux présentent des caractéristiques
différentes, notamment en termes de largeurs et de profondeurs ce qui, dans certains cas, ne leur
permet pas d’accueillir tout type de gabarit de bateau. Le territoire est également pourvu de 2
haltes nautiques à Gravelines et à Bourbourg, mais qui sont faiblement équipées. Q ces
équipements, s’ajoute l’embarcadère du Texel, bateau qui permet de visiter le port industriel de
Dunkerque. En 2015, le territoire disposait dans ses différents ports de plaisance, de 1215
anneaux.
Les ferries sur la ligne Dunkerque – Douvres permettent de rejoindre l’Angleterre en
seulement deux heures. 12 départs quotidiens sont programmés.
L’aérodrome de Dunkerque-Les Moëres est principalement utilisé pour le loisir ; le
transport des voyageurs concerne essentiellement les vols de découverte du territoire.
Les trajets domicile-travail représentent un cinquième des déplacements quotidiens et
impactent fortement les autres déplacements.
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L’enquête déplacements grand territoire est un outil de connaissance des pratiques de
déplacements des habitants du territoire, qui reconstitue l’ensemble des déplacements effectués
par la population, quels que soient le mode de transport ou le motif. Chaque jour, la population
du territoire Flandre-Dunkerque effectue 1 056 609 déplacements dont 93% internes au
territoire.
La mobilité correspond au nombre moyen de déplacements effectués par personne et
par jour. La mobilité observée sur le territoire de la CUD est de 4,3 déplacements par jour et
par personne. Les habitants en zone rurale se déplacent un peu moins. La tendance d’évolution
des pratiques de mobilité est à la hausse, avec des déplacements plus nombreux. Chaque jour,
un habitant consacre en moyenne 56 minutes à ses déplacements dont chacun dure 13,4 minutes.
La durée des déplacements a augmenté depuis 2003 (date de la dernière enquête).
En moyenne, tous déplacements confondus, les personnes parcourent 32 km chaque
jour ; la longueur moyenne de chaque déplacement est de 4,5 km. Les déplacements en
transports en commun sont les plus longs en distance et en temps, suivis des déplacements en
voiture, puis en deux roues, à pied et les autres modes (roller, taxi, …).
Sur le territoire de la CUD, 80% des ménages possèdent au moins une voiture, dont 33%
au moins deux voitures, et 20% des ménages aucune voiture. Cela représente 99 500 voitures
et ils disposent également de 3 800 voitures dont ils ne sont pas propriétaires donc au total
103 300 voitures.
L’équipement en vélo sur la CUD est de 0,69 vélo par personne de 5 ans et plus. On
dénombre environ 2 500 vélos à assistance électrique. Près de 85% des ménages déclarent
disposer d’un lieu de stationnement sécurisé pour un vélo. L’équipement en vélo est plus
important en zone rurale qu’en zone urbaine, mais son usage suit plutôt la tendance inverse.
La répartition modale permet de comprendre comment les habitants se déplacent.
L’utilisation du véhicule en tant que conducteur représente un peu moins de d’un déplacement
sur deux. En ajoutant la voiture en tant que passager, on obtient une part modale de 65 %. Loin
derrière la voiture, la marche est le deuxième mode de déplacement utilisé. Viennent ensuite
les transports en commun, le vélo et les autres moyens de transport. Depuis 2003 la part de la
voiture a augmenté. Dans le cadre du projet DK’Plus de Mobilité qui correspond à la refonte
du réseau de transport en commun de la CUD, l’objectif est de doubler la part modale du bus.
Le nouveau réseau de bus à haut niveau de service, accompagné de la gratuité tous les jours de
la semaine, a été mis en service le 1er septembre 2018.
Près de 40% des déplacements sont à destination du domicile. Hors domicile, les
« loisirs et visites » et « affaires personnelles » représentent près de la moitié des déplacements.
Viennent ensuite les déplacements pour le travail et les études qui représentent environ un tiers
des déplacements.
L’étude des flux est une manière de spatialiser les déplacements afin de traduire les
dynamiques internes et d’échanges avec les autres territoires. La CUD génère une très grande
majorité de déplacements. Par exemple le centre-ville de Dunkerque génère 6,6 déplacements
mécanisés quotidiens pour un habitant. Viennent ensuite le secteur de Grande-Synthe et celui
de Dunkerque Sud.
La part modale de la voiture est élevée dans les zones périurbaines et rurales. Plus de la
moitié des déplacements de moins de 3 km sont réalisés en voiture. C’est principalement sur ce
type de déplacement qu’il existe des possibilités de report modal vers les modes actifs et les
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transports en commun. La somme de l’ensemble des déplacements effectués chaque jour en
voiture correspond à 171 fois le tour de la terre, soit une émission de plus de 1 000 tonnes de
CO2. Si tous les déplacements de moins de 3 km étaient effectués en vélo ou à pied, 12 tours
de la terre en voiture seraient ainsi évités.
Le réseau routier du territoire est performant et ne connaît pas ou peu de situation de
saturation, hormis des épisodes de congestion sur l’A16. Les pratiques de covoiturage sont peu
fréquentes : 5% des personnes le pratiquent. La CUD encourage le covoiturage à travers 2
actions :
- le développement des aires de covoiturage : Petite-Synthe, à proximité de l’A25, 99
places, Bourbourg, à proximité de l’A16, 20 places, et Ghyvelde, à proximité de
l’A16, 20 à 30 places.
- le développement d’une plateforme dédiée : la CUD a créé deux communautés de
covoiturage, l’une pour ses salariés et l’autre pour les habitants. Une communauté a
également été créé par le GPMD sur le territoire portuaire.
Avec 1 385 km de linéaire en 2020 dont la moitié faisant partie du domaine public
communautaire, le réseau de voirie est dense. Depuis 2016, après concertation avec la
population, ont été mis en place des nouveaux plans de circulation au sein des quartiers ayant
pour objectifs de mieux partager l’espace public, d’apaiser la circulation et de mieux organiser
le stationnement.
La CUD a la compétence de l’organisation des transports urbains sur tout son territoire.
Elle a en charge l’élaboration et la mise en œuvre du plan de déplacements urbains. Elle est
propriétaire des infrastructures (dépôt des bus, agence commerciale, parc de véhicules). Depuis
le 1er septembre 2018, le nouveau réseau des lignes régulières est entièrement gratuit pour tout
utilisateur. Le réseau est composé de 10 lignes régulières. Pour répondre à des besoins
spécifiques, 3 types de transports à la demande coexistent sur le réseau dunkerquois :
- Noctibus, service répondant aux mobilités nocturnes ;
- Handibus, service dédié aux personnes en situation de handicap ;
- Etoile, service qui s’adresse aux personnes âgées.
Il existe également une navette centre-ville et un système de « bus-navette » pour
proposer aux habitants, salariés et chalands davantage de proximité et une meilleure liaison
avec les différents parkings de Dunkerque. DK’Plus Mobilité est un grand projet de refonte du
réseau de transport en commun ayant pour objectifs : réduire les inégalités face à la mobilité,
un réseau plus équilibré, mieux adapté et plus juste sur le territoire, un projet mieux intégré
dans le territoire, un réseau dont la performance est optimisée, un accès au réseau pour tous.
DK’Plus Mobilité est un réseau qui propose : 5 lignes de bus à haut niveau de service (fréquence
10 mn, temps de parcours, confort et sécurité améliorés), l’essentiel du territoire à moins de 15
minutes de la gare, 80% de la population à proximité d’une ligne de fréquence 10 mn, gratuité
du réseau. La CUD a engagé très tôt des actions pour mettre en accessibilité son réseau de
transport. Ces actions ont porté sur : les véhicules, les arrêts de bus, le transport de substitution,
l’information des usagers et la formation des personnels en contact avec le public.
Le territoire de la CUD compte 5 gares permettant de relier Lille, Calais, Arras et Paris :
Dunkerque (5292 montées-descentes/jour et 106 trains voyageurs/jour), Coudekerque-Branche
(73 montées-descentes/jour et 25 trains voyageurs/jour), Grande-Synthe (18 montées-
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descentes/jour et 12 trains voyageurs/jour), Gravelines 132 montées-descentes/jour et 16 trains
voyageurs/jour), Bourbourg (57 montées-descentes/jour et 16 trains voyageurs/jour).
Alors que ce mode de déplacement présente de nombreux avantages tant en termes
économiques que de santé, et malgré les actions menées pour favoriser sa pratique, la part
modale du vélo recule. Or le potentiel pour ce mode existe : 47% des déplacements font moins
de 2 km, 50% des trajets de moins de 3 km sont réalisés en voiture, la distance moyenne à vélo
est de 2,2 km soit moins de 10 mn, 66% des ménages possède au moins un vélo et 27% 3 vélos
ou plus, 85% des ménages affirment posséder un emplacement de stationnement sécurisé. La
dangerosité du vélo est quand même citée en 6ème position par la population. La CUD mène
des actions autour de 4 axes majeurs : les aménagements cyclables, le stationnement des vélos,
l’animation et la communication, les nouveaux services vélos.
La voirie est un sujet complexe de par la multiplicité des autorités compétentes
(propriétaires/gestionnaires), des exploitants et des usagers. Lors de la conception ou du
réaménagement d’une voirie, c’est l’ensemble des besoins afférents qui doivent être pris en
compte et anticipés pour assurer la fluidité et l’accessibilité des circulations piétonnes. C’est
par une meilleure connaissance par les différents usagers des besoins des personnes à mobilité
réduite qui permettra une exploitation plus respectueuse de l’espace public et par conséquent
une diminution des difficultés de circulation. On peut citer les usages suivants : mobilier
urbain, espaces verts, bacs de collecte des déchets, terrasses, étals, publicités, échafaudages,
stationnement, etc…
Dans le cadre du diagnostic de la qualité de l’air, on constate que les oxydes d’azote
sont majoritairement produits par les véhicules particuliers (44%) et par les camions (35%). Les
véhicules classés Crit’Air 4 et 5, totalisent 22% des kilomètres parcourus et sont responsables
de 41% des émissions de Nox. Pour les véhicules classés Crit’Air 0 à 3 le constat est de 78%
des kilomètres parcourus pour 59% des émissions.
En 2018 un inventaire complet du stationnement a été réalisé et il a mis en évidence la
présence de 102 214 places de stationnement sur le territoire communautaire. Globalement on
constate une facilité de stationnement sur le territoire. La mutualisation du stationnement dans
les ouvrages existants ou à créer, peut être un moyen nouveau et supplémentaire pour diminuer
la présence de la voiture en ville et améliorer la qualité de l’espace public. Il existe différents
types de mutualisation : le parking de secteur regroupant les besoins de plusieurs bâtiments
proches, le parking desservant un seul immeuble avec des places non dédiées, le parking
existant avec des places disponibles en permanence.
De par sa position géographique la CUD est un territoire qui concentre des enjeux
majeurs en matière de déplacements des personnes et des marchandises. Le PLUiHD de la CUD
tient lieu de Plan de Déplacements Urbains. L’intégration volontaire du PDU dans le document
d’urbanisme constitue une opportunité pour mettre en cohérence les politiques d’urbanisme et
de déplacements.
131 – Justifications des choix
Les motivations de la révision du PLUC
Depuis 2012 les PLUC a remplacé les Plans d’Occupation des Sols communaux. La
CUD a vu par la suite sa composition et son périmètre évoluer. C’est pourquoi une délibération
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du Conseil communautaire du 3 mars 2016 a prescrit la révision du PLUC en PLUiHD pour
l’ensemble des communes composant la CUD.
La CUD a fait le choix d’un PLUiHD car les évolutions législatives sont au service d’un
document plus efficient que des documents séparés. Ainsi englobe-t-il dans une même vision,
l’habitat, la mobilité, l’environnement, le développement économique mais aussi la
préservation du paysage et du cadre de vie comme l’aménagement de secteur à renouveler ou à
développer. C’est donc dans le cadre législatif ci-après que s’inscrit la révision du PLUC :
- la loi n°2009-967 du 3 août 2009 de programmation relative à la mise en œuvre du
Grenelle de l’environnement ayant notamment pour objectifs de lutter contre la
régression des surfaces agricoles et l’étalement urbain, préserver la biodiversité,
améliorer la performance énergétique des bâtiments, etc… ;
- la loi n°2010-788 du 12 juillet 2010 portant engagement national pour
l’environnement dite loi Grenelle II qui s’engage dans un verdissement du PLU ;
- la loi n°2014-366 du 24 mars 2014 pour l’accès au logement et un urbanisme rénové.
Un bilan des trois documents fusionnés (PLU, PLH et PDU) était également nécessaire.
Ce bilan a permis de constater que les objectifs des 3 plans avaient été en partie réalisés mais
qu’il restait encore beaucoup à faire, notamment par exemple au niveau du PDU qui malgré les
actions menées, a vu l’usage de la voiture s’accroitre.
Dans le cadre de la révision du PLU, une étude a été réalisée sur l’opportunité de créer
une Zone à Faibles Emissions-mobilité. La pollution atmosphérique présente des enjeux
sanitaires forts. Les effets sur la santé sont multiples et se manifestent à court et long terme. Le
diagnostic de la qualité de l’air de la CUD a permis de mettre en évidence les principales sources
d’émissions pour chacun des polluants réglementés sur le territoire. Il met en relief les secteurs
à enjeux, pour lesquels les leviers d’action sont plus intéressants et en particulier pour les
secteurs transport routier et industrie.
En outre le PLUiHD doit être compatible avec les différents plans ou programmes
existants, à savoir :
- le SCOT de la région Flandre-Dunkerque approuvé le 21 mars 2022 ;
- le SDAGE du bassin Artois-Picardie 2016-2021 et le SAGE du Delta de l’Aa ;
- le SRADDET des Hauts de France ;
- le Schéma interdépartemental des carrières ;
- le Plan de Gestion des Risques Inondation du bassin Artois-Picardie ;
- le PACET de la CUD ;
- les dispositions de la loi littorale ;
- les liens particuliers PLH/PDU :
*plan de protection de l’atmosphère ;
*contrat de ville ;
*convention intercommunale d’attributions ;
*schéma départemental d’accueil des gens du voyage ;
*plan départemental d’action pour le logement et l’hébergement des
personnes défavorisées ;
- les Plans de Prévention des Risques (naturel ou technologique).
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La justification des objectifs de modération de la consommation d’espace et de lutte
contre l’étalement urbain
Entre les anciens POS communaux et le premier PLUC, les zones AU sont passées
d’environ 1 700 ha à 956 ha soit une réduction d’un peu plus de 43%. Désormais, en ouvrant
l’urbanisation en moyenne 25 ha/an jusqu’en 2030, soit 250 ha sur la période 2020-2030, la
réduction opérée par rapport au PLUC est d’environ 73%.
Entre 2005 et 2015, ce sont un peu plus de 71 ha par an qui ont été artificialisés pour
répondre aux besoins de développement de l’habitat et de l’économie. La part des activités
économiques dans cette artificialisation est dominante : 61%. Cela s’explique par les projets du
GPMD.
L’artificialisation des sols s’est donc poursuivie au détriment des espaces agricoles et
naturels. Le PLUiHD s’efforce donc de réduire les dynamiques observées et envisage une
gestion plus économe du foncier pour les 10 ans à venir, et ce, en accord avec les orientations
des documents d’urbanisme supra communautaires. Le SRADDET Hauts de France demande
aux SCoT d’opérer une réduction de la consommation foncière par 2 d’ici 2030. De ce fait, le
SCoT autorise une consommation foncière qui devra être comprise entre 35 et 45 ha/an. Le
PLUiHD a donc déterminé un objectif de consommation d’espace de 25 ha/an pendant 10 ans
à compter de 2020.
Au regard des évolutions démographiques ciblées et du renouvellement nécessaire du
parc logement, les besoins en logement au niveau de la CUD seraient de 7 500 logements :
2 800 pour répondre à l’augmentation du nombre de ménages, 1 000 pour reconstituer l’offre
démolie, 3 700 pour répondre aux besoins naturels de renouvellement du par cet à l’accueil de
nouveaux ménages. Il faut aussi savoir que le développement du GPMD aura une répercussion
directe et indirecte sur le développement du nombre d’emplois directs et indirects.
Pour l’élaboration du PLUiHD, les objectifs suivants ont été poursuivis : réduire la part
des logements en extension urbaine, encadrer le développement des communes, phaser les
secteurs de projets et questionner les secteurs de projets liés à des rattrapages en logement
social.
Pour répondre aux besoins résidentiels, la production de logements en renouvellement
urbain est un choix affirmé par le territoire, avec l’objectif de réaliser les 2/3 des 7 500
logements dans l’enveloppe urbaine. Ce n’est seulement que dans un second temps que des
secteurs de projet en extension urbaine ont été identifiés pour répondre aux besoins en
logements. Ce sont ainsi près de 100 ha qui sont mobilisé sur la durée du PLUiHD pour assurer
des projets d’habitat en extension urbaine à hauteur de 2 200 logements.
Les OAP sectorielles permettront d’établir des prescriptions visant une qualité urbaine
et paysagère, notamment avec l’application des densités minimales définies par le PADD.
Le GPMD étant soumis au régime des opérations d’intérêt national (OIN), la
décentralisation des décisions d’urbanisme ne s’applique pas sur son périmètre et relève de la
politique nationale d’aménagement du territoire. D’une superficie de plus de 7 000 ha, le
GPMD bénéficie d’une déclaration d’utilité publique ; il a un rôle d’aménageur et de
développeur. Cependant, tous les 5 ans il doit élaborer un projet stratégique soumis à évaluation
environnementale.
L’analyse du gisement foncier a permis de mettre en exergue des gisements fonciers à
vocation économique de 127 ha : 42 ha de secteurs de projet, 51 ha de dents creuses ou
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d’espaces enclavés et 34 ha de zones mutables. L’utilisation des espaces se fera au fur et à
mesure de l’évolution des activités présentes sur ces divers sites.
Le territoire présente également une réelle valeur et de belles potentialités écologiques
propices au maintien de la biodiversité et à une mise en valeur au profit des habitants et des
visiteurs extérieurs : espaces dunaires et maritimes, bases de loisir, parcs d’agglomération,
parcs urbains, etc…l’hébergement touristique constitue donc un enjeu majeur pour le
développement touristique de l’agglomération. Pour développer l’offre d’hébergement
touristique, il convient donc d’organiser des facilités foncières par le biais du PLUiHD.
En interdisant le mitage de l’espace, puis en ne permettant que des extensions en
continuité des espaces déjà bâtis, et enfin, en orientant le développement urbain autour des
stations de mobilité, la limitation de la consommation foncière du PLUiHD est concrète.
Le développement urbain se réalisera majoritairement au sein des enveloppes urbaines
et la construction dans un rayon de 300 mètres autour des stations de mobilité sera privilégiée.
Le plan des hauteurs complète les règles morphologiques. Le PLUiHD s’attache à
définir des règles de hauteurs adaptées au tissu urbain existant et à ses capacités d’évolution en
tenant compte de la morphologie environnante tout en permettant l’intensification et la
densification. Outre les règles définies dans le plan des hauteurs des règles spécifiques ont été
établies pour accompagner la densification via notamment une règle de hauteur progressive et
permettre une urbanisation harmonieuse.
Explication des choix retenus pour établir le PADD
La CUD s’est fixée pour ambition d’améliorer le bien-être et la vie quotidienne des
habitants tout en favorisant un développement cohérent du territoire.
Le diagnostic territorial et l’état initial de l’environnement ont mis en évidence un
certain nombre de phénomènes ou de caractéristiques qui ont guidé la définition du projet :
- une agglomération où le patrimoine naturel et urbain est riche et varié ;
- une agglomération dont la population diminue ;
- une agglomération où la santé des populations est à améliorer ;
- une agglomération où l’offre de logements est en décalage avec les besoins et les
moyens financier de la population ;
- une agglomération où la mobilité des personnes et des marchandises est constante ;
- une agglomération où l’activité économique retrouve un dynamisme ;
- une agglomération engagée en faveur de la transition économique et énergétique ;
- une agglomération à l’urbanisation modérée depuis l’entrée en vigueur du PLUC ;
- une agglomération particulièrement exposée aux défis posés par le changement
climatique.
Ce constat a permis d’établir 5 scénarii pour le PLUiHD. Ces scénarii ont été étudié par
5 groupes de membres communautaires au travers de 5 ateliers reprenant chacun les thèmes
suivants :
- paysage, tourisme, patrimoine attractivité du territoire ;
- défi démographique, foncier, habitat ;
- développement économique ;
- environnement, biodiversité ;
- santé, qualité de l’air, climat, énergie, mobilité.
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Le croisement des scénarii a permis de dégager des pistes d’orientation du scénario de
travail et ainsi, par thème, les différentes orientations du PADD.
Par rapport au précédent document d’urbanisme, les objectifs du PLUiHD ne sont
différents de ceux du PLUc que dans la mesure où ils sont complétés ou enrichis par de
nouveaux enjeux et par de nouvelles approches de l’urbanisme.
Le Projet d’Aménagement et de Développement Durable (PADD) traduit le projet
politique de développement du territoire dunkerquois ; il est organisé selon trois axes et répond
aux orientations et documents stratégiques adoptés par la CUD :
- promouvoir une agglomération attractive où il fait bon vivre ;
- promouvoir une agglomération vertueuse de proximité ;
- innover pour l’emploi dans un territoire en transition économique.
Justification des choix retenus pour établir les OAP et les POA
En application de l’alinéa 3 de l’article L.152-2 du code de l’urbanisme, le PLU
comprend des orientations d’aménagement et de programmation. L’article L.151-6 du même
code indique que « les orientations d’aménagement et de programmation comprennent, en
cohérence avec le projet d’aménagement et de développement durables, des dispositions portant
sur l’aménagement, l’habitat, les transports, les déplacements et, en zone de montagne, sur les
unités touristiques nouvelles ».
Le PLUiHD comprend quatre orientations d’aménagement et de programmation qui
s’appliquent au territoire de la CUD :
- la première relative à l’habitat tient lieu de programme local de l’habitat. Elle précise
la localisation des objectifs de construction en fonction des 4 secteurs, en tenant
compte des caractéristiques du marché immobilier, du parc de logements et des
possibilités de chaque commune, et de la desserte en transport en commun.
- la seconde, relatives aux déplacements, tient lieu de plan de déplacements urbains.
Son but est de favoriser la mobilité durable en s’appuyant sur les alternatives à
l’usage individuel de la voiture et en privilégiant les modes compatibles avec la
transition énergétique et écologique. L’intermodalité et la multi modalité sont les
objectifs que vise le volet déplacements du PLUiHD.
- la troisième est relative au paysage et à la biodiversité. Elle identifie au sein de la
Trame Verte et Bleue d’agglomération les espaces de relais de la nature en ville. Ils
sont composés de parcs, de jardins, squares ou de cimetières et sont à renforcer. Ces
espaces constituent des îlots verts qu’il s’agit de développer en envisageant des liens
entre eux.
- la quatrième est relative au patrimoine. Elle apparaît comme l’outil le plus adapté
pour concilier les objectifs de valorisation du Patrimoine avec le projet de transition
écologique dans lequel l’agglomération s’est engagée. Plus précisément, il s’agit de
mettre en valeur et en évidence les qualités architecturales du patrimoine
dunkerquois et, en complément de l’OAP Paysages, de donner des orientations
pouvant porter, selon la situation, sur des enjeux d’aménagement, de prise en compte
du caractère urbain, architectural, paysager, insister sur le traitement qualitatif et
fonctionnel des espaces bâtis ou non bâtis, la végétalisation, etc…
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Justifications des choix retenus pour établir le zonage et le règlement
Le règlement du PLUiHD a été rédigé de façon à :
- simplifier le document pour faciliter la compréhension, l’instruction et
l’appropriation des règles ;
- harmoniser les règles à l’échelle de l’ensemble du territoire des 17 communes ;
- rendre les règles lisibles et accessibles.
Pour répondre à ces objectifs, une nouvelle structuration du règlement écrit et graphique
est adoptée. Le règlement écrit est structuré en 3 parties :
- les dispositions réglementaires générales : définition des zones, lexique,
composition du règlement et dispositions générales applicables à toutes les zones ;
- les dispositions réglementaires applicables aux zones : les dispositions applicables
aux zones urbaines, celles applicables aux zones à urbaniser, celles applicables aux
zones agricoles et celles applicables aux zones naturelles ;
- les dispositions réglementaires complémentaires : celles applicables aux
emplacements réservés, celles applicables aux emplacements réservés logements,
celles applicables aux périmètres d’attente de projets d’aménagement, celles
applicables aux secteurs de mixité sociale, celles applicables à l’inventaire du
patrimoine architectural.
Le règlement graphique comprend trois plans :
- le plan de zonage ;
- le plan des hauteurs ;
- le plan de stationnement.
Le décret de modernisation des PLU encourage l’évolution des PLU vers la rédaction
de règles plus souple pour une meilleure adéquation de la règle avec la diversité des situations.
Les articles R151-12 et R151-13 du code de l’urbanisme permettent ainsi de recourir à :
- la règle quantitative qui est exprimée sous forme métrique (distances minimales,
hauteurs maximales, …) pour exprimer une obligation stricte ;
- la règle qualitative ou appréciative qui mentionne l’objectif à atteindre sans imposer
de moyen ;
- la règle alternative qui prévoit une ou plusieurs exceptions à une règle générale sous
forme de règles spécifiques.
Critères, indicateurs et modalités retenues pour l’analyse des résultats et le suivi des
effets sur l’environnement
L’identification des indicateurs nécessaires à l’analyse des résultats de l’application du
plan est une obligation légale. Le dossier d’enquête présente une grille qui reprend les 3 axes
du PAD et leurs objectifs. A chaque objectif correspond un ensemble d’indicateurs de suivi.
Tous les indicateurs ont été approuvés dans le cadre d’entretiens dédiés avec les directions et
services compétents. Pour chacun d’entre eux, une personne référente a été désignée et sera en
charge de faire remonter les données aux moments indiqués.
132 – Evaluation des incidences
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Le dossier d’enquête publique comprend une évaluation des incidences du PLUiHD sur
l’environnement ainsi que les mesures envisagées pour éviter, réduire et compenser les effets
négatifs pressentis. Les principales incidences sont reprises ci-après.
Evaluation des incidences sur le paysage et le patrimoine :
- incidences positives : protection du grand paysage, préservation des vues et
perspectives paysagères, intégration des constructions, patrimoine bâti ;
- incidences négatives : extension urbaine sur des secteurs aujourd’hui naturels ou
agricoles, accueil de nouvelles entreprises ou bâtiments dont l’insertion paysagère
est peu qualitative.
Evaluation des incidences sur la biodiversité et la trame verte et bleue :
- incidences positives : préservation de la trame verte et bleue, sauvegarde des milieux
naturels, mise en valeur des richesses naturelles du territoire, amélioration de la
résilience du territoire ;
- incidences négatives : aménagement et/ou implantation d’infrastructures,
intensification du tourisme qui peut fragiliser certains secteurs du littoral.
Evaluation sur le cycle urbain durable :
- incidences positives : qualité de la ressource de l’eau, satisfaction des besoins en
eau, consommation et production d’énergie renouvelable et de récupération,
collecte, traitement et valorisation des déchets ;
- incidences négatives : consommation énergétique et émissions de gaz à effet de serre
supplémentaires, augmentation de la quantité de déchets produits (saturation des
centres de traitement).
Evaluation sur les risques et nuisances :
- incidences positives : prise en compte des nuisances sonores, de la qualité de l’air
des risques naturels et industriels ;
- incidences négatives : l’accueil d’une nouvelle population peut entraîner une
augmentation des nuisances sonores, de la pollution de l’air et des sols.
Le projet de PLUiHD implique également des incidences négatives potentielles sur les
sites Natura 2000 liés au développement économique et touristique pouvant perturber des
habitats et des espèces d’intérêt communautaire, de manière directe ou indirecte. La mise en
place de mesure d’évitement et de réduction sur les réservoirs de biodiversité et les corridors
ou continuités écologiques notamment par le maintien des éléments de nature, leur protection
avec un zonage adapté, permet cependant de limiter les incidences sur les espèces. De plus le
projet apporte des incidences positives en renforçant les continuités écologiques existantes, ce
qui facilite les déplacements de la faune et lui donne plus facilement accès à des espaces relais
qui leur sont favorables.
133 – Le Projet d’Aménagement et de Développement Durables
Aux termes de l’article l.151-5 du code de l’urbanisme, le PLU définit « les orientations
générales des politiques d’aménagement, d’équipement, d’urbanisme, de paysage, de protection
des espaces naturels, agricoles et forestiers, et de préservation ou de remise en état des
continuités écologiques ». Les objectifs présentés dans le PADD sont mis en œuvre par le biais
du dispositif réglementaire. Dans la continuité de la politique de la CUD, le PADD réaffirme :
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une finalité sociale, en permettant à chacun de s’installer et de vivre là où il le
souhaite et d’accéder à l’ensemble des activités et services ;
- une finalité environnementale en contribuant à l’objectif d’amélioration de
l’empreinte écologique du territoire ;
- une finalité économique en permettant la valorisation des équipements et
infrastructures du territoire et en permettant la réalisation de projets d’excellence ;
- une finalité culturelle en renforçant l’identité du territoire, le sentiment
d’appartenance ainsi que la solidarité intercommunale.
Les objectifs du PADD sont présentés en trois orientations majeures
Orientation 1 : promouvoir une agglomération attractive où il fait bon vivre :
- offrir une qualité de vie saine et agréable à la population : renforcer la présence de
la nature en ville, améliore la qualité de l’air et réduire l’exposition au bruit ;
- préserver et valoriser le patrimoine : protéger les patrimoines qui font l’identité de
l’agglomération, préserver les paysages de la Flandre maritime ;
- considérer l’eau comme un atout essentiel du dunkerquois : révéler la trame bleue
du territoire, anticiper les risques liés à l’eau ;
- contribuer à réduire l’empreinte écologique du territoire : limiter la consommation
foncière pour préserver les zones agricoles, engager le territoire dans la voie du
facteur 4 de son PACET.
-

Orientation 2 : promouvoir une agglomération vertueuse de proximité :
- développer le territoire sous l’angle de la mobilité : penser et promouvoir une
mobilité adaptée, densifier autour des axes structurants ;
- mettre en œuvre un développement urbain cohérent et maîtrisé en favorisant le
renouvellement urbain : encourager le renouvellement urbain, rechercher une
densité à moduler dans une vision intercommunale ;
- favoriser l’attractivité résidentielle : diversifier l’offre de logements, veiller à
l’équilibre du logement sur le territoire ;
- s’adapter à la diversité de la population : faire du dunkerquois une agglomération
intergénérationnelle, promouvoir un territoire pour tous ;
- concilier préservation des commerces de centre-ville et conforter les centres
commerciaux existants : préserver les commerces des centres-villes, adapter les
pôles commerciaux existant.
Orientation 3 : innover pour l’emploi dans un territoire en transition économique :
- accompagner la diversification économique de l’agglomération par l’innovation des
filières d’avenir : innover sur un territoire qui vise l’excellence, développer une offre
économique diversifiée sur le territoire, structurer les filières médicales sur le
territoire ;
- s’appuyer sur le littoral comme atout économique spécifique du territoire : valoriser
économiquement le littoral (tourisme, activités maritimes), encourager les projets
portuaires cohérents avec l’ambition du territoire ;
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-

-

inciter le développement d’une agriculture d’avenir tournée vers le local : garantir
le maintien de l’activité agricole, favoriser une agriculture locale respectueuse de
l’environnement ;
poursuivre la transition énergétique du territoire : développer l’accès à l’énergie
abordable pour tous, encourager le développement de la production des énergies
locales.

14 - Enjeux, Objectifs du projet
140 - Les enjeux, éléments réglementaires générateurs de l’élaboration d’un
PLUiHD
Suite aux diagnostics et aux échanges avec les élus, techniciens et acteurs du territoire,
plusieurs enjeux ont été relevés et hiérarchisés. Ces enjeux sont les suivants :
- inciter à la mise en valeur paysagère et fonctionnelle des délaissés urbains :
industriels, dents creuses, etc… ;
- préserver la fonctionnalité écologique, hydraulique et épuratoire des milieux
humides du Dunkerquois, en conciliant la diversité des activités et usages dans les
milieux agricoles et naturels ;
- poursuivre la mise en valeur de la trame boisée du Dunkerquois pour le public et les
loisirs et renforcer son intérêt pour la biodiversité locale ;
- Sauvegarder la richesse des milieux littoraux et renforcer les échanges écologiques
de cette sous-trame, notamment avec l’arrière-pays ;
- tirer bénéfice de la TVB pour la santé en révélant les « paysages du quotidien », en
améliorant l’accès aux espaces verts en milieu urbain et en développant la nature en
ville : nouveaux espaces verts, alignements d’arbres, constructions végétalisées, … ;
- renforcer l’attractivité des espaces verts et l’offre d’usages et d’équipements
associés, en lien avec les besoins des habitants du Dunkerquois et au-delà, afin qu’ils
participent au développement de l’attractivité du territoire (loisirs, restauration,
hébergement, liaisons douces, … ;
- préserver et mettre en valeur la diversité des paysages du Dunkerquois et
particulièrement la spécificité du territoire des wateringues et l’activité agricole de
proximité ;
- valoriser la présence de l’estuaire de l’Aa au travers du territoire comme lien
paysager et écologique ;
- préserver et mettre en valeur la trame des paysages littoraux qui fédère les
communes du Dunkerquois et constitue une opportunité majeure d’attractivité ;
- favoriser les liens visuels et fonctionnels malgré les coupures urbaines du territoire
particulièrement présentes ;
- rechercher l’intégration du bâti dans le paysage que ce soit pour l’habitat dans les
secteurs sensibles des franges urbaines, ou pour le bâti agricole et industriel ;
- préserver le patrimoine bâti remarquable en pensant un développement urbain
respectueux de ces éléments et le mettre en valeur à des fins touristiques et
culturelles ;
- intégrer et valoriser le patrimoine non classé comme partie intégrante de l’image et
de la qualité des paysages du territoire ;
- requalifier les entrées de territoire et de ville en perte de dynamisme ;
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-

-

protéger la trame aquatique de l’estuaire de l’Aa et permettre l’amélioration de la
qualité écologique des wateringues, potentiels réservoirs et corridor de la trame
bleue ;
intégrer la problématique des risques dans les choix de développement de la trame
verte et bleue pour développer sa multifonctionnalité ;
préserver la qualité des vues larges et ouvertes typiques du paysage de polder et
valoriser particulièrement les perspectives vers les éléments repères du dunkerquois.

Globalement l’enjeu principal pour la CUD réside dans la préservation de son cadre
naturel et la valorisation de son paysage singulier.
141 - Les objectifs du PLUiHD
1410 – Les objectifs réglementaires
Conformément aux articles L.101-2 et L.101-3 du code de l’urbanisme, la
réglementation de l'urbanisme régit l'utilisation qui est faite du sol, en dehors des productions
agricoles, notamment la localisation, la desserte, l'implantation et l'architecture des
constructions, le PLUi déterminant l'action des collectivités publiques en matière d'urbanisme
qui vise à atteindre les objectifs suivants :
1° L'équilibre entre :
a) Les populations résidant dans les zones urbaines et rurales ;
b) Le renouvellement urbain, le développement urbain maîtrisé, la restructuration des
espaces urbanisés, la revitalisation des centres urbains et ruraux, la lutte contre
l'étalement urbain ;
c) Une utilisation économe des espaces naturels, la préservation des espaces affectés
aux activités agricoles et forestières et la protection des sites, des milieux et paysages
naturels ;
d) La sauvegarde des ensembles urbains et la protection, la conservation et la
restauration du patrimoine culturel ;
e) Les besoins en matière de mobilité ;
2° La qualité urbaine, architecturale et paysagère, notamment des entrées de ville ;
3° La diversité des fonctions urbaines et rurales et la mixité sociale dans l'habitat, en prévoyant
des capacités de construction et de réhabilitation suffisantes pour la satisfaction, sans
discrimination, des besoins présents et futurs de l'ensemble des modes d'habitat, d'activités
économiques, touristiques, sportives, culturelles et d'intérêt général ainsi que d'équipements
publics et d'équipement commercial, en tenant compte en particulier des objectifs de répartition
géographiquement équilibrée entre emploi, habitat, commerces et services, d'amélioration des
performances énergétiques, de développement des communications électroniques, de
diminution des obligations de déplacements motorisés et de développement des transports
alternatifs à l'usage individuel de l'automobile ;
4° La sécurité et la salubrité publiques ;
5° La prévention des risques naturels prévisibles, des risques miniers, des risques
technologiques, des pollutions et des nuisances de toute nature ;
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6° La protection des milieux naturels et des paysages, la préservation de la qualité de l'air, de
l'eau, du sol et du sous-sol, des ressources naturelles, de la biodiversité, des écosystèmes, des
espaces verts ainsi que la création, la préservation et la remise en bon état des continuités
écologiques ;
7° La lutte contre le changement climatique et son adaptation, la réduction des émissions de
gaz à effet de serre, l'économie des ressources fossiles, la maîtrise de l'énergie et la production
énergétique à partir de sources renouvelables ;
8° La promotion du principe de conception universelle pour une société inclusive vis-à-vis des
personnes en situation de handicap ou en perte d'autonomie dans les zones urbaines et rurales.
1411 - Les objectifs spécifiques à la CUD
Deux types d’objectifs sont définis dans ce projet de PLUiHD : Les objectifs
thématiques et les objectifs sectoriels.
1411-1 - OAP Habitat
Cette OAP, Orientation d’Aménagement et de Programmation, constitue le volet
stratégique du PLUiHD de la communauté urbaine de Dunkerque. Elle s’articule autour des
thèmes liés à la mobilité et aux questions environnementales. Elle traduit les enjeux exprimés
dans le PADD et les orientations fondamentales du SCOT. Cette OAP se structure autour de
cinq axes. Ceux-ci sont détaillés dans un Programme d’Orientation et d’Actions que nous
aborderons dans un autre chapitre.
-

Axe 1 : Produire du logement de qualité pour tous au service de l’attractivité de
l’agglomération

Produire 7500 logements neufs pour la durée du PLUiHD. Le SCOT pour le territoire de
la CUD et de la Communauté de communes des Hauts de Flandre (CCHF) prévoit une
fourchette de 900 à 1000 logements neufs par an d’ici 2030. Cet objectif pour la CUD se décline
à 750 logements par an soit 7500 logements sur la durée du PLUiHD.
La décomposition de cet objectif est la suivante :
- 2800 logements environ pour répondre à la diminution de la taille des ménages,
- 1000 logements environ pour assurer la reconstruction du patrimoine destiné à la
démolition,
- 3700 logements environ pour répondre aux besoins du renouvellement du parc et de
l’accueil des nouveaux ménages.
Prioriser le développement au sein des enveloppes urbaines. Conformément aux
orientations retenues dans le PADD, deux tiers des constructions neuves se situerons dans les
zones déjà urbanisées et dans le cadre de renouvellement urbain. Le but est d’économiser au
maximum les zones d’espaces verts et de terrains agricoles. Cela concerne plus de 5000
logements en privilégiant la construction dans un rayon de 300 mètres autour des stations de
mobilité, afin de favoriser l’usage des transports en commun.
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Développer des produits individuels et intermédiaires. Un pourcentage important (> 40%)
des demandes de logements concerne des logements individuels. Les superficies limitées des
gisements et le coût de la construction rendent difficiles ces aspirations. Néanmoins, des
ouvertures de secteurs à l’urbanisation seront réalisées, avec pour logiques de conforter l’offre
de logements du centre de l’agglomération, de contribuer à la reconstruction des zones démolies
et de permettre aux pôles secondaires ou ruraux d’enrailler le vieillissement de leur population.
Ce développement sera encadré par des OAP sectorielles que nous aborderons dans un
prochain chapitre.
Favoriser un développement durable de l’habitat. C’est une politique d’innovation et
d’expérimentation que la CUD d’engage à entreprendre en s’inspirant des concepts suivants, la
transition énergétique, la production d’énergie renouvelable, la troisième révolution industrielle
(valorisation des matériaux de déconstruction, l’auto construction, l’économie circulaire…).
Conforter l’offre locale sociale. Une part de 40 % des constructions neuves sera consacrée à
la construction de logements locatifs sociaux sur la durée du PLUiHD.
Rééquilibrer la taille des logements. 66% des demandes de logements sociaux émanent des
ménages composés d’une ou deux personnes, alors que plus de 70% des logements sociaux
existants sont des T4 et plus. Cette typologie de logements n’est plus adaptée aux réalités
actuelles. La programmation de logements sociaux sur l’agglomération s’efforcera de répondre
à cet objectif.
Diversifier les programmes de construction. Au service de la mixité sociale et
générationnelle, il s’agira de favoriser la production de petits logements financièrement
abordable pour les jeunes et les seniors, favoriser l’accès aux primo-accédants de façon pérenne
et de maintenir des lots libres de constructeurs pour les foyers plus aisés.
Territorialiser les objectifs de construction neuves par secteurs.
Le secteur Centre : Coudekerque-Branche, Dunkerque, Saint-Pol-sur-Mer, Fort-Mardyck
Grande-Synthe et Leffrinckoucke. Cette « agglomération centre » concentre 70% de la
population de la CUD. Le développement de l’offre neuve sera priorisé sur ce secteur en
favorisant l’accueil de petits ménages, notamment les plus modestes. En parallèle afin que les
ménages réinvestissent les centres urbains, la CUD développera une offre d’habitats diversifiée
et la conduite de projets de redynamisation (NPNRU, action cœur de ville, Dk Plus de
mobilité…) NPNRU : Nouveau Programme National de Développement Urbain.
Le secteur Est : Bray-Dunes, Ghyvelde les Moeres, Zuydcoote. Marché immobilier atypique dû
au tourisme balnéaire et un nombre conséquent de résidences secondaires. Un fort déficit en
logements sociaux (loi SRU) suppose la mise en œuvre de programmes volontaristes de
constructions afin de renverser ce déficit.
Secteur Ouest : Bourbourg, Craywick, Grand-Fort-Philippe, Gravelines, Loon-Plage, SaintGeorges-sur-l’Aa, Mardyck. Ce secteur est très fortement façonné par la présence du GPMD.
(Grand Port Maritime de Dunkerque). Le dynamisme de l’emploi est un atout majeur pour
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l’installation de nouveaux ménages, de ce fait de nouveaux besoins en logements seront à
prendre en compte.
Secteur Sud : Armbouts-Cappel, Cappelle-la-Grande, Téteghem-Coudekerque-Village,
Spycker. C’est la frange sud du centre de l’agglomération et la partie du territoire en
compétition directe avec le marché de l’Habitat de CCHF. Un nombre important de ménages
investit dans la pierre dans ce territoire limitrophe, et témoigne de l’absence d’offres adaptées
aux attentes de cette population. L’ouverture de zones d’extension urbaine est donc nécessaire
dans la continuité des tissus urbains existants.
-

Axe 2 : Rénover des parcs existants pour accroitre l’efficacité énergétique du
territoire

Poursuivre une stratégie ambitieuse de réhabilitation et de lutte contre l’habitat indigne.
Cela suppose la montée en gamme du parc existant en améliorant l’efficacité énergétique, la
qualité des espaces publics, de leur accessibilité et de leur caractère naturel et paysager.
61% des logements ont été construits avant 1975, date de la première réglementation thermique
au niveau national. L’objectif est de réhabiliter 350 logements locatifs sociaux par an, des aides
communautaires seront octroyées en fonction du gain énergétique atteint par les logements.
Qu’ils soient publics ou privés, la CUD accompagnera les bailleurs sur des opérations de
rénovation labélisées. Un autre objectif également, repérer et mettre fin aux situations de
logements indignes et lutter contre les marchands de sommeil.
Mettre une intervention forte sur l’hypercentre d’agglomération. La revitalisation de
l’hyper centre est en enjeu essentiel, pour l’attractivité du territoire et attirer de nouveaux
habitants. Malgré une localisation stratégique, ce patrimoine souffre du déficit d’image en
raison de son état de dégradation, en particulier dans les quartiers anciens. C’est un enjeu majeur
de la CUD de réhabiliter et de remettre ce parc spécifique sur le marché.
-

Axe 3. Agir au service du rééquilibrage territorial

Saisir l’opportunité des projets NPNRU. Quatre quartiers ont été retenus au titre du NPNRU :
Deux sites d’enjeu national, Saint-Pol-sur-Mer (quartiers ouest) et Grande-Synthe (Albeck,
Europe, et Moulin) ;
Deux sites d’enjeu régional, Dunkerque Saint-Pol-sur-Mer (Banc Vert, ile Jeanty, Carré de la
Vieille) et Téteghem (quartier Degroote) ;
1250 logements sociaux locatifs devraient être détruits, 900 logements en diversification
devraient être reconstruits sur site, 1100 logements locatifs sociaux en dehors des quartiers
prioritaires. Cette triple stratégie en matière de relogement de diversification et de reconstitution
devrait permettre un rééquilibrage social du territoire.
Territorialiser les objectifs de production de logements sociaux.
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Veiller aux équilibres d’occupation au sein du parc social
Agir en faveur des équilibres d’occupation au sein du parc existant et les garantir dans les
programmes neufs sur la durée du PLUI-HD est un objectif essentiel du volet Habitat. Depuis
2015, La CUD s’est d’ores et déjà emparée de ces sujets avec l’installation d’une Conférence
Intercommunale du Logement (CIL), instance au sein de laquelle a été élaboré un document
cadre en matière d’attributions au sein et en dehors des quartiers prioritaires de la ville (QPV).
La Convention Intercommunale d’Attributions (CIA) constitue le socle opérationnel de mise
en œuvre de cette politique sur le territoire communautaire. Elle définit les objectifs
partenariaux afin de réduire les écarts constatés dans l’accueil des ménages les plus modestes
entre les territoires QPV et hors QPV, selon les capacités d’accueil des communes. Au-delà du
seul critère de revenus, la CUD maintiendra une veille active sur l’évolution des équilibres
d’occupation du parc social qui relèvent de la responsabilité des bailleurs du territoire.
-

Axe 4. Répondre aux besoins particuliers des publics et accompagner leurs
parcours résidentiels.

Favoriser le logement des jeunes. Les jeunes ménages constituent une catégorie de
demandeurs pour lesquels l’accès et le maintien dans un logement peut se révéler difficile en
raison de leur faible capacité à produire des garanties financières. L’accueil des étudiants et
jeunes en formation, l’accompagnement de la décohabitation, le soutien à la primo accession,
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de même que les efforts de production de logements sociaux de petites typologies sur le
territoire, seront donc poursuivis afin d’offrir l’opportunité aux jeunes d’accéder à leur premier
logement.
Faciliter l’accueil des publics salariés. Ce qui caractérise la demande des publics salariés est
le caractère immédiat de leurs besoins et l’absolue réactivité nécessaire pour satisfaire leurs
demandes. Ce public peut apporter sa part à la diversité dans les quartiers d’habitat social, même
si la démarche ne semble pas naturelle.
Anticiper le vieillissement de la population. A l’horizon 2030, la part des plus de 65 ans
devrait progresser de 50% sur le territoire. Cela nécessite dès à présent de prévoir des logements
adaptés et le développement d’aide au maintien au domicile.
Agir en faveur des personnes en situation de handicap. La CUD s’est emparée de longue
date de ces enjeux sur son territoire avec la mise en œuvre de dispositifs volontaristes. La
consolidation des actions existantes et l’amélioration de la connaissance de l’offre et des
besoins, permettront de poursuivre une politique active et volontaire en faveur des personnes
en situation de handicap. Le développement de solutions d’habitat inclusif, intermédiaire à
l’accueil en établissement, sera également encouragé afin de répondre aux souhaits de vie
individuelle tout en évitant l’isolement. De même, au regard des problématiques posées sur les
champs de l’hébergement et du logement, la CUD s’investit de plus en plus avec les partenaires
concernés (ARS, associations, communes, bailleurs sociaux, secteur médico-social) sur le
champ du handicap psychique.
Soutenir les structures d’hébergement. Devant l’accroissement des situations de mal
logement, il est important de continuer à produire une offre d’hébergement et de logements
d’insertion, de manière équilibrée sur le territoire et à proximité des services, afin d’apporter
des réponses transitoires et adaptées aux ménages en situation d’urgence et/ou inaptes au
logement autonome Lauréate de l’Appel à Manifestation d’Intérêt Logement d’abord, la CUD
bénéficiera d’un accompagnement spécifique afin de dynamiser les parcours résidentiels des
publics concernés.
Accueillir les gens du voyage. Le territoire est équipé de trois aires d’accueil macadamisées et
trois de grand passage. Le seuil critique n’étant pas atteint, il n’y a pas urgence à poursuivre le
développement de ces aires. Néanmoins, la mise en place du nouveau schéma départemental
d’accueil des gens du voyage sera l’occasion de se réinterroger et d’anticiper toutes les
situations.
-

Axe 5. Piloter la stratégie Habitat de l’agglomération.

L’élaboration de la présente OAP permet de définir les grands enjeux stratégiques du territoire
en matière d’habitat. La CUD veillera à mobiliser le plus large panel d’acteurs, citoyens,
partenaires de l’habitat mais aussi entreprises et acteurs économiques, afin d’y répondre de
manière concertée. Les actions entreprises et l’atteinte ou non des objectifs feront l’objet de
bilans et d’évaluations partagés lors d’un comité de pilotage spécifique au volet Habitat du
PLUI-HD associant les acteurs locaux. Devant la diversité des publics et de leurs besoins,
l’accès à l’information des dispositifs et outils relatifs au logement constituera un axe essentiel
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de la stratégie de communication de la CUD. Elle visera notamment à faciliter l’accès à un
logement pour tous et à informer des dispositifs pilotés par l’agglomération et/ou mobilisables
par les habitants du territoire. Par ailleurs, des réflexions visant à encourager encore davantage
le rôle joué par les instances de proximité et de dialogue avec les habitants, associations,
collectifs, seront étudiées afin d’anticiper et prendre en compte leurs besoins et attentes.
1411-2 - OAP Déplacements
Cette OAP, Orientation d’Aménagement et de Programmation permettra de répondre
aux enjeux de mobilité sur le territoire. Elle permet de mettre en évidence le lien majeur entre
urbanisme et déplacement, dans la situation actuelle et pour les projets futurs. Le PLUiHD
permet de mieux articuler l’urbanisme et les transports. Une politique d’aménagement du
territoire est indispensable sous l’angle de la mobilité afin de répondre aux enjeux suivants :
Environnementaux : limiter l’artificialisation des sols, améliorer la qualité de l’air, protéger les
paysages. Economiques : réduire les coûts de l’urbanisation en limitant l’extension des réseaux
et des équipements, maintenir et renforcer l’attractivité des centres-villes. Sociaux : la
concentration d’une organisation urbaine favorise la mixité sociale.
Cette OAP thématique intègre les principes d’organisation de la mobilité au travers de
six axes. Avant de décrire ses 6 axes, il faut s’attarder sur la notion de « stations de mobilité »
Dans le cadre du PLUiHD, l’objectif est de favoriser le développement de l’urbanisation dans
des secteurs offrant une alternative à la voiture. Cette notion de « stations de mobilité » a été
retenue dans le PADD, elle correspond à un nœud de transport en commun qui offre de
déplacements en bus ou en train. Les stations de mobilité sont les gares et les arrêts de bus. Le
périmètre autour de ces stations où l’urbanisme répond aux enjeux de la mobilité à un rayon de
300 mètres, soit 4 minutes à pied. Cette distance est utile à la santé et efficace pour que le
transport en commun soit une véritable alternative à la voiture.
Il est précisé que les stations de mobilités sont définies au regard des nœuds de transport existant
à la date d’approbation di PLUiHD.
-

Axe 1. Aménager et gérer l’espace public.

Les usagers et habitants se déplacent sur l’espace public de différentes manières : en voiture,
en transports en commun, à vélo ou à pied. Ainsi il est impératif de prendre en compte la forme
des rues et leurs ambiances urbaines. Une rue destinée au transit ne doit être prise en compte
comme une rue se trouvant au sein d’un secteur résidentiel. Le plan de hiérarchisation des
voiries doit servir de support de réflexion aux futurs projets d’aménagement. Le principe
d’apaisement est retenu avec l’idée de développer les zones « 30 » au sein des quartiers pour
justement laisse place à la vie de quartier et de favoriser marche à pied et vélo.
L’ensemble des orientations précédentes doivent être prises en compte dans les secteurs
d’extension urbaine de 2 manières :
Au travers d’une évaluation de l’impact en matière de circulation sur les voies existantes sur
lesquelles le secteur en extension se raccorde et dans la structuration des voies au sein de la
zone d’extension en fonction de la destination /vocation du secteur.
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Le maintien de la qualité des voiries doit également être considéré comme une priorité dans la
mesure où cela contribue à l’accessibilité, à la fois en matière d’entretien des aménagements
existants et de réalisation de nouveaux projets. Cela implique des conséquences pour les
constructeurs / aménageurs : intégrer des critères de haute qualité et/ou de facilité d’entretien
dans les cahiers des charges de création / renouvellement de voiries et pour les services
techniques : un mode d’organisation permettant d’atteindre un niveau de service (qualité
d’usage des voiries) défini préalablement.
Cette organisation doit permettre d’améliorer la sécurité de tous les modes de déplacement,
principe qui doit également sous-tendre tous les aménagements de voirie.

-

Axe 2. Conforter la marche à pied et améliorer l’accessibilité pour tous.

Quel que soit notre mode de déplacement, nous avons tous, à un moment donné, besoin
d’accéder facilement à pied aux équipements, bâtiments, commerces etc. et cela est d’autant
plus important pour les personnes à mobilité réduite.
Sur le territoire de la CUD, 25% des déplacements sont réalisés à pied : ce mode est largement
plébiscité par les habitants (source : EDGT1 Dunkerque 2015). La marche est un enjeu essentiel
en termes de mobilité mais également de santé et de lutte contre le changement climatique. Les
espaces visés dans cette partie concernent l’ensemble des espaces publics Il convient de garantir
l’accessibilité des nouveaux aménagements, de poursuivre le travail de mise en accessibilité
des cheminements existants mais également de les rendre plus perméables, directs, lisibles et
agréables au travers d’une conception adaptée des espaces publics. Au sein des projets neufs ou
de requalification, les tracés des itinéraires seront définis pour faciliter l’accès aux centralités,
aux équipements et aux transports en commun.
Ces itinéraires seront les plus adaptés possibles en intégrant, par ordre de priorité, les objectifs
suivants :
• Améliorer l’accessibilité ;
• Rendre lisible les itinéraires ;
• Conforter les aménagements pour des « distances acceptables » ;
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• Améliorer la perméabilité piétonne entre les espaces publics, en traitant les impasses de façon
à rendre l’usage par les piétons plus facile et en résorbant les discontinuités pour éviter les effets
de coupure.
Sauf contrainte technique majeure avérée, tout projet neuf ou de rénovation devra respecter les
règles en matière d’accessibilité. Le plan de mise en accessibilité de la voirie et des espaces
publics de la Communauté urbaine de Dunkerque a été adopté en 2019 et constitue une annexe
du PLUi HD. Ce plan inclut des mesures sur la conception de la voirie mais également sur son
usage afin de garantir le maintien de l’accessibilité dans le temps. Enfin, il est rappelé que la
mise en accessibilité des établissements recevant du public, des commerces, habitations… doit
se faire en priorité sur le domaine privé. La création de rampe sur le domaine public doit rester
exceptionnelle et ne se faire uniquement en l’absence de solutions alternatives.

Axe 3. Favoriser la pratique du vélo
Seulement 3% des déplacements se font à vélo, chiffre à la baisse depuis les années 90, du fait
de la facilité d’utilisation de la voiture.
En premier lieu et en tenant compte de la hiérarchisation des voies il faut : favoriser les
aménagements hors voiries sur moyennes et longues distances permettant de relier les villes
entre elles. Pistes cyclables en site propre et voies vertes.
Favoriser les zones apaisées, (zones 30, de rencontre…) et profiter des dispositifs
réglementaires : double sens de circulation, sas vélo, écluses, cédez-le passage cycliste aux
feux tricolores.
Le système vélo : Un système vélo consiste à proposer sur le territoire une politique cyclable
offrant aux cyclistes la possibilité de pouvoir utiliser le vélo facilement, en agissant à la fois
sur les aménagements, le stationnement mais aussi sur les services aux cyclistes.
Le « plan vélo » a été adopté par la CUD en 2021, celui a comme objectif entre autres de doubler
la part modale du vélo d’ici 2025. Une offre « boxes à vélos » devrait à terme, résoudre le
problème du stationnement au domicile. De manière générale, ce plan prévoit une culture vélo
sur le territoire avec notamment des maisons itinérantes du vélo pour aller à la rencontre des
habitants et de leur proposer un panel de services (marquage des vélos, atelier de réparation,
stage de remise en selle, balades découvertes etc…).
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-

Axe 4 Maintenir l’attractivité du transport en commun

En 2015, la part des déplacements en transport en commun ne représentait que 5%. Un nouveau
réseau de bus a vu le jour en 2018 avec pour ambition de doubler le taux de fréquentation à
l’horizon 2020. Aux écarts d’appréciation près du fait de l’impact de la crise sanitaire, cet
objectif a été atteint. Des évaluations quantitatives et qualitatives sont réalisées afin de mesurer
les taux d’efficacité et de satisfaction. L’organisation de la voirie doit permettre la fluidité du
transport en bus et l’entretien doit en garantir une qualité d’usage. Il est essentiel de poursuivre
les investissements en matériels et en équipements pour améliorer l’accessibilité du réseau. Une
attention particulière sera portée par les services afin d’améliorer le confort d’usage. Enfin,
l’offre multimodale devra permettre l’utilisation successive d’au moins deux modes de
transport dans une chaine de déplacement : vélo/train, bus/marche, voiture/train…

-

Axe 5. Encourager l’usage partagé de la voiture.

L’usage de la voiture est prépondérant avec 65% des déplacements. Cet usage nécessite d’être
mieux encadré et mieux partagé. Les futurs projets de développement devront prévoir une
capacité de stationnement adaptée afin de limiter les surfaces dédiées. Une transition douce de
l’usage de la voiture vers les autres modes de transport tels que le vélo et le bus devra s’opérer
au plus vite. Lorsque la voiture est le seul moyen disponible et/ou possible, il faudra trouver
des solutions favorisant le covoiturage.
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-

Axe 6. Organiser le transport de marchandises et la logistique urbaine.

La position géographique de Dunkerque tournée avec le Royaume-Uni et les pays du nord de
l’Europe, la présence et le dynamisme du GPMD et des nombreuses industries qui occupent le
territoire dunkerquois, la densité du réseau routier, autoroutier, fluvial et ferroviaire font de
cette agglomération, un pôle d’échanges extraordinaire. Au regard de ces éléments, le transport
des marchandises représente des enjeux très importants, des enjeux économiques,
environnementaux (qualité de l’air…) et sociaux. Les grands projets connus, locaux comme le
projet, « cap 2020 », régionaux le Canal Seine Nord Europe, et tous les projets en devenir vont
impacter l’agglomération. Il sera donc nécessaire de continuer à développer et rationnaliser les
infrastructures et organiser de façon lisible les itinéraires.
La prise en compte de la logistique urbaine, la gestion du dernier kilomètre, l’optimisation des
livraisons en centre-ville est également un objectif majeur. Le micro plan mobilité, décliné dans
le POA Mobilité, mettra en œuvre les principes suivants : Communiquer sur les modes
alternatifs de transport, accompagner la transition énergétique, augmenter la part modale du
vélo, favoriser les alternatives au transport routier, favoriser le covoiturage.

1411-3 - OAP Paysage et biodiversité
Cette OAP, a plusieurs rôles :
-

Alerter sur la démarche globale s’apurant sur la notion de réseau écologique.
Mettre en œuvre cette démarche et l’appliquer pour chaque aménagement écologique et
paysager.
Informer les habitants.

Cette OAP se décline à travers les sept axes suivants :
-

Axe 1 assurer la qualité paysagère des projets d’aménagement.

Principes d’ordre méthodologique :
• Identifier l’unité paysagère dans laquelle s’inscrit le projet et prendre connaissance de ses
caractéristiques.
• Etablir un diagnostic du site au regard de ses rapports avec son environnement.
• Identifier et préserver les motifs paysagers du site présentant un intérêt particulier.
• Analyser les différentes perceptions du site depuis son environnement pour définir avec
justesse les principes d’insertion du projet.
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• Identifier les éléments environnants qui mériteraient d’être mis en valeur (une façade, une
perspective, un point de repère…).
• Identifier les points de vue à préserver et mettre en valeur depuis le site vers le paysage
environnant.
• Identifier les liaisons spatiales à établir avec le contexte environnant (cheminements doux,
corridors écologiques, continuités paysagères…).
• Identifier les espèces (flore et faune) dans lesquelles s’inscrit le projet et mettre en avant les
espèces patri0moniales.
• Choisir des matériaux de construction, de revêtements de sols et des espèces végétales en
adéquation avec la localisation du projet.
• Aménager des espaces multifonctionnels répondant à la diversité des enjeux du territoire.
• Mettre en valeur le réseau hydrographique (canaux, watergangs, étangs, mares, fossés…).
• Intégrer / maîtriser l’évolution des silhouettes urbaines et aménager des transitions
paysagères.
• Contribuer à la conservation du patrimoine régional maraîcher, fruitier et des races d’élevage
locales.
• Veiller à l’intégration des aménagements de loisirs, récréatifs, sportifs au sein des divers
espaces naturels et ce, en respectant les qualités écologiques et paysagères des sites.

1 Préserver et mettre en valeurs les caractéristiques des paysages.
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2 Maitriser l’évolution des silhouettes urbaines et aménager les transitions paysagères.
3 Mettre en valeur le réseau hydrographique.
4 Aménager des espaces multifonctionnels.
-

Axe 2. Renforcer les cœurs de nature et les corridors écologiques de la plaine
maritime

Stopper la disparition des zones humides :
• Protéger, maintenir et restaurer les fonctionnalités des zones humides et déterminer les enjeux
en présence pour stopper leur dégradation (prévention des inondations, soutien des étiages,
épuration des eaux, continuité écologique, etc.).
• Pour chaque zone humide dont les enjeux seront à déterminer, fixer, en concertation avec les
acteurs du territoire, les objectifs de préservation et de restauration.
• Dans le cadre de la séquence « éviter, réduire, compenser », en cas de destruction inévitable,
élaborer une stratégie communautaire pour territorialiser les mesures compensatoires.
Assurer le fonctionnement du réseau hydraulique et des milieux aquatiques tout en renforçant
leurs caractéristiques écologiques
• Favoriser le stockage des eaux notamment en restaurant les annexes hydrauliques (ripisylve,
prairies inondables, etc.) des voies d’eau, en aménageant les zones naturelles d’expansion de
crues.
• Renaturer les watergangs et les cours d’eau reliant les cœurs de nature.
• Améliorer la qualité de l’eau en poursuivant les efforts liés à l’assainissement collectif et non
collectif.
Protéger strictement les milieux littoraux et dunaires :
• Protéger strictement, réaliser des opérations de gestion et valoriser les milieux dunaires
naturels et ouverts, paysages caractéristiques du littoral du Nord, afin d’assurer la pérennité de
la protection de la plaine maritime de la submersion marine, pour leur richesse et leur
biodiversité particulière.
• Assurer la réalisation d’écotones-franges écologiques de qualité entre ces milieux fragiles et
les zones urbaines qui les jouxtent afin de limiter les pressions et phénomène d’érosion,
potentiellement dégradant.
• Mettre en œuvre les objectifs de gestion déclinés dans les documents d’objectifs Natura 2000
et autres plans de gestion (conserver et favoriser les habitats patrimoniaux de pelouses,
conserver la mosaïque des milieux).
• Mener une gestion rigoureuse des flux d’eau des canaux/watergangs et du canal exutoire se
rejetant à la mer afin d’améliorer la qualité des eaux de baignade.
Protéger et pérenniser les espaces et ceintures boisés :
• Protéger strictement les entités boisées dans leurs emprises actuelles ainsi que l’ensemble des
boisements constituant des cœurs de nature et des corridors écologiques.
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• Développer les lisières boisées qui constituent des refuges au contact des cœurs de nature.
• Favoriser le maintien ou la création d’une bande enherbée (strate herbacée) autour des massifs
boisés afin de constituer des habitats fonctionnels.
• Valoriser l’aspect paysager des zones boisées en tendant vers une naturalité optimale et en
favorisant la régénération naturelle.
Garantir la fonctionnalité des continuités écologiques :
• Faciliter les migrations/circulations de la faune et de la flore en maintenant, restaurant et
créant des corridors écologiques, et en levant les principaux obstacles aux déplacements de la
biodiversité terrestre et aquatique.
• Préserver, restaurer et développer les éléments fixes du paysage (haies, boisements, fossés,
ripisylves, prairies, etc.).
• Préserver de toute urbanisation et aménagement les continuités écologiques à restaurer et
favoriser la renaturation de sous-trames en présence.
• Mettre en place une trame noire à l’échelle de l’agglomération, à savoir les corridors
écologiques dans lesquels l’éclairage artificiel (public et privé) doit être adapté pour limiter ses
impacts sur la biodiversité nocturne.
• Préserver une trame brune (perméabilité des sols, protection des espaces de pleine terre, …)
dans tout projet d’urbanisation ou d’aménagement pour favoriser la mobilité de la faune du sol
et contribuer à rétablir les échanges entre le sol, la végétation et l’atmosphère.
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-

Axe 3 Prendre en compte, préserver et valoriser les vues sur les paysages.

Intégrer les nouvelles constructions dans les paysages agricoles ouverts :
• Protéger la plaine agricole en encadrant les projets d’urbanisation ou d’aménagement afin
d’assurer leur intégration paysagère dans le milieu.
• Favoriser une complémentarité des strates végétales entre espaces cultivés et espaces naturels
ou urbanisés.
• Préserver et valoriser les vues sur les ensembles patrimoniaux majeurs : il convient d’éviter
toute nouvelle implantation bâtie dans les cônes de vue identifiés (symbologie rouge sur la
carte).
• Préserver les vues vers les Dunes de Flandre, Grand Site de France en projet.
• Préserver les vues sur les paysages particuliers du polder et son patrimoine hydraulique
(vannes, ventelles, éclusettes, vis d’Archimède…).
Maintenir les vues sur les paysages depuis les axes de déplacement :
• Maintenir et valoriser les vues sur les espaces et infrastructures portuaires.
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• Maintenir les vues ouvertes depuis l’A16 (symbologie orange sur la carte) : dans la traversée
des espaces agricoles, le maintien des vues sur la plaine se fera par la gestion de la végétation
le long de l’autoroute.
Prendre en compte l’existence de certains points de vue
• Les « belvédères » du territoire (symbologie en étoile sur la carte).
• Les vues dégagées sur les silhouettes urbaines (symbologie rose sur la carte).
• Les points de vue depuis la mer (symbologie bleu clair sur la carte).

-

Axe 4. Préserver et mettre en valeur le patrimoine bâti

Le territoire dunkerquois possède un patrimoine architectural, urbain et paysagé aux multiples
facettes. Ce patrimoine contribue aux identités des différentes communes, quartiers, rues, places
ou secteur du territoire. Il caractérise le cadre de vie des habitants, et renforce l’attractivité pour
les visiteurs. Il faut donc, identifier ce patrimoine, le révéler et le faire connaitre, le préserver
et mieux le protéger.
L’Inventaire du Patrimoine Architectural (IPA)
Sur l’ensemble des communes de la Communauté urbaine (à l’exception de la commune de
Dunkerque) un travail d’Inventaire du Patrimoine Architectural (I.P.A.), non exhaustif, réalisé
à partir de la capitalisation de documents existants, de visites de terrains, de contacts pris avec
des experts locaux du patrimoine, et encadré par un groupe d’experts du patrimoine a permis
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d’identifier un certain nombre d’édifices dont les listes ont été amendées ou complétées par les
communes. Cet inventaire du Patrimoine Architectural s’inscrit dans l’article L.151-19 du Code
de l’urbanisme qui indique que « le règlement peut identifier et localiser les éléments de paysage
et délimiter les quartiers, îlots, immeubles, espaces publics, monuments, sites et secteurs à
protéger, à mettre en valeur ou à requalifier pour des motifs d'ordre culturel, historique ou
architectural et définir, le cas échéant, les prescriptions de nature à assurer leur préservation. »
Ce dispositif a pour objet d’éviter la dénaturation ou la démolition des éléments patrimoniaux
identifiés. Les éléments de l’I.P.A. sont classés par typologie s’appuyant sur le programme
d’origine des bâtiments :
1. Les édifices publics
2. Les édifices religieux
3. Les édifices commémoratifs
4. Les bâtiments d’habitation
5. Les bâtiments commerciaux
6. Les bâtiments industriels
7. Les bâtiments ruraux et agricoles
8. Les ouvrages d’art
9. Les ouvrages défensifs militaires
10. Les vestiges
11. Les secteurs de cohérence urbaine (SCU)
La protection de ces éléments de patrimoine est assurée au travers des dispositions
règlementaires introduites dans le règlement du PLUiHD.
Les objectifs généraux de l’outil que constitue l’IPA sont :
• Préserver ou de ne pas porter atteinte à l’élément lui-même ou à son environnement.
• Recomposer le bien dans le respect de la structure d’origine.
• Mettre en valeur l’élément protégé. Il s’agit de conserver la pérennité et de conserver
l’intégrité des édifices en maintenant les principales caractéristiques architecturales ou
paysagères.
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-

Axe 5. Placer la biodiversité et les paysages comme éléments forts de la composition
urbaine et préparer la ville au changement climatique.

Les principales finalités visées par cet axe sont :
• Préserver les bénéfices apportés par la biodiversité (terrestre et aquatique) vis-à-vis des
risques inondation, épuration des eaux, protection des sols, régulation climatique, cadre de vie,
santé, bien-être.
• Décliner le concept de « nature en ville » (végétalisation en ville) en conciliant densité urbaine
et cadre de vie.
• Adapter l’aménagement paysager à son environnement urbain.
• Conforter la fonction « nourricière » de l’agglomération dunkerquoise pour préserver la trame
brune.
• Imposer la mise en œuvre des techniques alternatives vertes ou grises pour la gestion de l’eau
de pluie. Exemples les plus courants de techniques grises : bassins en caisson, chaussée
réservoir et puits d’infiltrations. Exemples de techniques vertes : noues d’infiltration, noues
végétalisées, bassins plantés, toits terrasses végétalisées.
• Identifier, préserver et valoriser les zones calmes (les nuisances sonores étant principalement
celles liées aux transports). Définition d’une zone calme (Code de l'environnement) : « Espace
extérieur remarquable par sa faible exposition au bruit, dans lequel l’autorité qui établit le plan
souhaite maîtriser l’évolution de cette exposition, compte tenu des activités humaines
pratiquées ou prévues. »
• Concevoir des aménagements répondant aux enjeux du changement climatique.
• Utiliser la Charte de l’arbre comme outil de végétalisation de l’espace public et en tenir
compte lors des projets d’urbanisation et d’aménagement.
• Développer, favoriser et prendre en compte la biodiversité dans le bâti lors des projets
d’urbanisation (façades, toitures, terrasses, stationnement, etc.).
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• Mettre en place une trame noire à l’échelle de l’agglomération, à savoir les corridors
écologiques dans lesquels l’éclairage artificiel (public et privé) doit être adapté pour limiter les
impacts sur la biodiversité nocturne, tout en tenant compte de la sécurité et du confort des
activités humaines, mais aussi pour réduire les consommations énergétiques. Exemples : axes
d’alignement végétal et points de contact avec les chiroptères : la CD72 à TéteghemCoudekerque-Village (hors zone urbaine), route du golf jusqu’aux douves de Bergues, route de
Steendam à Coudekerque-Branche.
• Mettre en œuvre des techniques alternatives en assainissement pluvial, le plus en amont du
système.
• Repenser la place de l’eau en ville à travers des installations multifonctionnelles (espaces
inondables éphémères…) pour maximiser les surfaces en pleine terre et prioriser ainsi
l’infiltration naturelle des eaux pluviales.
• Gérer les eaux de ruissellement au plus proche de leur point de chute (à la parcelle en priorité),
en opposition à la collecte classique du « tout tuyau », notamment par la mise en œuvre de
techniques alternatives qui favorisent l’infiltration des eaux lorsque cela est possible,
l’absorption des eaux par les végétaux, le stockage local des eaux et l’emploi de structures
poreuses ou perméables.
• Prioriser la mise en place de techniques alternatives dans tout projet (rond-point, chaussée à
fort trafic, réaménagement de voirie, etc.), en adaptant la solution technique au contexte et en
fonction des contraintes du sous-sol (sols pollués, capacité d’infiltration…).
• Privilégier les techniques alternatives favorisant l’infiltration et renforçant la biodiversité
locale, avec des systèmes de micro-rétention naturels comme les noues, fossés, mares…
combinant les intérêts hydrauliques, écologiques et paysagers.
• Intégrer les modalités de gestion et d’entretien en amont des projets d’urbanisation,
d’infrastructures et d’aménagements des espaces.
• Développer des aménagements participant à la lutte contre les îlots de chaleur urbain.
• Préserver les parcs en ville et identifier ceux devant faire l’objet d’une valorisation plus
importante envers la biodiversité (gestion différenciée, éclairage maîtrisé…).
• Amplifier la présence du végétal dans les espaces publics existants et futurs afin de gagner en
convivialité et en fonctionnalité écologique.
• Solliciter au moins deux strates végétales (herbacée, arbustive, arborée) à déployer dans le
cadre des aménagements pour favoriser l’installation d’une biodiversité urbaine.
• Assurer la pérennité et la croissance des essences plantées : assurer un développement en
pleine terre, planter dès que possible des espèces endémiques tolérantes aux variations
climatiques, voire aux polluants atmosphériques le cas échéant.
• S’appuyer sur l’opportunité d’aménagements paysagers pour recréer des milieux naturels et
écologiques fonctionnels de la trame bleue qui participent aussi au rafraîchissement des espaces
publics (notion de corridor écologique en « pas japonais »).
• Faciliter l’accès à ces espaces de rafraîchissement en aménageant des espaces végétalisés.
• Développer des îlots verts dans les quartiers en déficit d’espaces verts.
• Réduire l’imperméabilité des espaces minéralisés pour préserver la trame brune (sol) et la
trame bleue (eau).
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• Faire revivre les sols des secteurs minéralisés en supprimant les enrobés et autres revêtements
imperméables au profit d’aménagements favorables à l’infiltration des sols, au développement
du végétal et de la biodiversité.
• Solliciter l’ensemble des espaces libres des parcelles et des ilots pour l’intégration d’espaces
de nature : pieds d’immeuble, espaces sur dalle, clôtures, etc….
• Requalifier l’aménagement des voiries afin d’assurer leur végétalisation : installation de
différentes essences de multiples strates végétales, réalisation d’aménagements gérant les eaux
pluviales.
• Favoriser l’utilisation de matériaux perméables ou semi-perméables pour réaliser les
cheminements, les stationnements.
• « Cultiver » l’espace urbain : jardins partagés, Eco pâturage, intégrer des espaces de cultures
aux parcs et jardins, intégrer des réserves d’eaux pluviales.
• Valoriser les zones calmes, lieux de quiétude favorables à la santé humaine et la nature.
• Identifier les zones calmes du territoire : sur la base d’un indice sonore de 55 dB maximum.
• Prendre en compte les zones calmes dans les processus de programmation des projets
d’aménagement.
• Mettre en valeur des zones à faible impact sonore, aménagées et paysagères, pour les habitants
et favorables au développement et l’épanouissement de la biodiversité.

1 : Aménager des espaces paysagers en créant des milieux écologiques fonctionnels.
2 : Utiliser les techniques alternatives de gestion des eaux pluviales pour qualifier l’espace
public.
3 : Intégrer la biodiversité au bâti (façades, et toitures végétalisées, nichoirs…).
4 : Végétaliser l’espace public, minimiser les espaces minéralisés.
-

Axe 6. Renforcer la valeur récréative des paysages en développant le réseau de
cheminements.
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Les principales finalités visées par cet axe sont :
• Mettre en valeur la diversité des paysages du territoire afin de participer au renouvellement
d’image.
• Constituer un réseau complet de cheminements, alternatives à la voiture.
• Enrichir l’offre en itinéraires de promenades et de découvertes, complémentaires au littoral.
• Offrir aux habitants du territoire une diversité de réseaux de promenades, favorable au bienêtre et à l’attractivité du territoire.
Aménager un réseau complet de chemins pour offrir de nouveaux espaces de promenades en
valorisant les paysages et les espaces naturels
• Compléter et restaurer le maillage des chemins verts et ruraux reliant les espaces de loisirs et
de nature du territoire.
• Finaliser les aménagements des vélo-routes du littoral et des Flandres.
• Mettre en valeur les canaux par des aménagements cyclables, pédestres et équestres le long
des berges.
• Développer le maillage de cheminements vers les communes du Sud du territoire.
• S’appuyer sur la trame verte (haies, boisements) et la trame bleue (réseau hydrographique
dense du territoire) pour restaurer et développer le maillage des chemins (bandes enherbées,
chemins de halage…) en mettant en valeur le patrimoine de la plaine des wateringues.
• Diversifier les types d’aménagements pour satisfaire l’ensemble des pratiques : vélo,
randonnée pédestre, équestre, VTT, etc….
• Structurer autour du réseau de cheminement des espaces de convivialité.
Aménager les cheminements dans le respect des sites et des milieux :
• Adapter les équipements légers et les matériaux destinés au cheminement, à la typologie des
espaces traversés (dunes, boisements, espaces agricoles, espaces urbains …).
• En dehors des espaces naturels, aménager des bandes végétalisées le long des chemins pour
constituer des corridors écologiques fonctionnels.
• Le long des watergangs et des bandes enherbées, adapter le type de chemin et l’aménagement
à la fonction d’espace tampon.
Accompagner la mise en œuvre de l’opération Grand Site des Dunes de Flandre
• Organiser l’accueil et la découverte sur l’ensemble du périmètre du Grand Site des dunes de
Flandre, pour orienter, informer, sensibiliser, canaliser les visiteurs.
• Développer de manière harmonieuse et maitrisée la randonnée et les sports de nature (sentiers
pédestres, équestres, cyclistes / VTT) en concertation avec les divers partenaires du territoire et
en cohérence avec la région transfrontalière.
• Mettre en réseau les différents sites grâce à une signalétique et une information harmonisée :
espaces naturels/dunaires, patrimoine, lieux de mémoire et d’histoire, lieux de sports de nature
et de randonnées.
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• Veiller à concevoir des aménagements sobres, éco-paysagers et éco-sportifs, dans le respect
de l’esprit des lieux, l’expérience de visite tient tant dans la qualité des aménagements qu’à leur
discrétion.

-

Axe 7 Restaurer la qualité des entrées du territoire et des espaces industriels et
commerciaux.

Revaloriser les entrées sur le territoire :
• Rendre plus accueillante l’entrée sur le territoire depuis le terminal ferry de Loon-Plage,
notamment en requalifiant les abords des aires de stationnement des poids lourds, les espaces
délaissés et les accotements routiers.
• Remettre en valeur l’entrée sur le territoire depuis la frontière franco-belge par la RD60.
• Mettre en valeur la traversée du territoire par la D947 et cet accès à la plage de Bray-Dunes.
Mettre en valeur les entrées de l’agglomération
• Mettre en valeur les éléments de paysage singuliers du territoire accompagnant les entrées de
l’agglomération tels que les canaux et les darses.
• Proposer une architecture originale dans les nouvelles opérations de construction situées en
entrée d’agglomération, avec des espaces extérieurs paysagers de qualité.
• Eviter autant que possible l’installation d’équipements de type routier tels que glissières de
sécurité en acier. S’ils sont nécessaires, préférer du mobilier plus qualitatif et plus esthétique,
mieux adapté à l’espace urbain.
• Limiter l’affichage publicitaire.
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Requalifier les entrées de villes
• Requalifier les entrées de ville qui le nécessitent en respectant les spécificités de chaque
territoire (littoral, plaine des wateringues …).
• Veiller à une insertion qualitative des constructions notamment concernant les bâtiments
d’activités économiques et commerciales.
• Accompagner les entrées de villes de plantations sur accotements, terre-pleins, giratoires,
trottoirs lorsque ceux-ci le permettent, pour assurer la transition paysagère entre la ville et les
espaces agricoles et naturels.
• Réserver une place aux cheminements doux dans les aménagements d’entrées de villes pour
faciliter et sécuriser l’accès en modes actifs aux espaces non urbanisés ainsi qu’aux espaces
d’activités économiques et commerciales. Aménager autant que possible les cheminements
doux en sites propres.
• Intégrer les espaces de stationnement, lorsqu’ils sont nécessaires, aux aménagements de voirie
• Eviter autant que possible l’installation d’équipements routiers tels que glissières de sécurité
en acier. S’ils sont nécessaires, préférer du mobilier plus qualitatif et plus esthétique, mieux
adapté à l’espace urbain.
• Limiter l’affichage publicitaire.
Valoriser la traversée de l’A16
• Redonner une lisibilité des aménagements paysagers réalisés dans les années 90.
• Reconquérir les aires d’autoroute pour mettre en valeur les paysages du territoire.
Intégrer les zones d’activités économiques (industrielles et commerciales) à leur
environnement : entrées, bâti, voiries/déplacements, stationnement, couloir technique, aire de
stockage, frange paysagère, maillage écologique et paysager, gestion des eaux pluviales
• Adapter le projet d’implantation de la zone économique au terrain existant.
• Souligner les qualités et spécificités de la zone économique : identité visuelle, patrimoine
paysager local, réflexion sur les choix des plantations d’accompagnement.
• Soigner les franges paysagères en limite de zones avec des secteurs d’habitats, d’espaces
agricoles ou naturels, de voies d’eau.
• Intégrer la zone depuis les différents points de vue et voies d’accès et soigner la qualité de
l’entrée, point majeur de la zone d’activités.
• Concilier les exigences de circulation (véhicules, Poids Lourds, piétons, cycles) et la qualité
de ces aménagements : mise en valeur des abords de voirie, traitement différencié au sol,
végétalisation des aires de stationnement et des voies douces.
• Limiter les surfaces imperméabilisées.
• Développer, favoriser et prendre en compte la biodiversité dans le bâti lors des projets
(façades, toitures, stationnement, …).
• Anticiper l’orientation optimale des bâtiments futurs en identifiant l’exposition des différents
sites vis-à-vis de la pollution atmosphérique et de la consommation énergétique du bâti.
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• Analyser les opportunités de fourniture en énergie renouvelable, existantes ou potentielles
(exemple : réseau de chaleur urbain).
• Intégrer les plantations comme éléments régulateurs climatiques (ombrage, brise vent, ...) et
mettre en œuvre une gestion différenciée des espaces verts.

1411-4 - OAP Patrimoine
La démarche de patrimonialisation du PLUiHD : Trois outils dédiés
1) L’inventaire du patrimoine architectural. Consiste à organiser un recensement sur
l’ensemble du territoire des édifices urbains ou ruraux d’intérêt local qui témoigne de
l’histoire, de la mémoire et de la culture architecturale et urbaine des différentes
communes de l’agglomération dunkerquoise. L’IPA n’est pas un inventaire exhaustif,
mais c’est un premier outil pour mettre en valeur et encadrer l’évolution des éléments
identifiés. Ces éléments sont identifiés uniquement sur les plans de zonage. Le
règlement du PLUiHD définit le cas échéant les prescriptions de nature à assurer leur
préservation ou leur restauration.
2) Délimitation d’un secteur urbain patrimonial. Les périmètres retenus ont été établi
selon des critères historiques, patrimoniaux et paysagers (prise en compte d’un
monument historique, classement UNESCO …
Quatre secteurs identifiés au PLUiHD : les villes de Bray-Dunes, Bourbourg,
Gravelines et Dunkerque.
3) L’Orientation d’Aménagement et de Programmation Thématique Patrimoine.
L’objectif principal de cet OAP est d’accompagner le projet urbain dunkerquois détaillé
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dans le PADD du PLUiHD dans le respect de la dimension historique et de son
patrimoine. Il s’agit de mettre en valeur les qualités architecturales et en complément à
l’OAP paysage et biodiversité de donner des orientations pour le traitement qualitatif et
fonctionnel des espaces bâtis et non-bâtis.

Partie 1 : Les principes de la reconstruction.
Les grands principes de la reconstruction :
• Le projet d’aménagement et de reconstruction : Dunkerque est détruite à 70% au sortir de la
guerre en 1945. Néanmoins dès 1944 un urbaniste, Théodore LEVEAU est nommé pour
élaborer le Plan de la Reconstruction et d’Aménagement (P.R.A). Ce plan sera définitivement
adopté en 1949, la première pierre ayant été symboliquement posée le 7 septembre 1949.
L’objectif de ce plan, au-delà d’organiser la reconstruction vise avant tout à créer « l’unité
morale et symbolique du plus grand Dunkerque ».
• Un projet qui s’inscrit dans l’histoire et la modernité.
• Moderniser la ville.
• Acteurs et hommes de l’art : Deux hommes sont nommés, un urbaniste en chef, Théodore
LEVEAU et un architecte en chef, Jean NIERMANS.
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Les principes urbains de la reconstruction
• Le paysage urbain de la reconstruction où l’on retrouve les places, une ville piétonne, une
ville à taille humaine.
• L’organisation en ilots :
Ilots ouverts

Ilots fermés
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Ilots semi-ouverts

Les principes de l’architecture de la reconstruction
• Une architecture saine et hygiénique

• Eléments caractéristiques des immeubles de la reconstruction
- Les toitures terrasses.

- Les fenêtres en bandeau (Fenêtre percée sur une grande partie de la largeur de la façade).
- Les loggias (lieu extérieur couvert, en retrait par rapport à la façade principale).
- Les balcons en porte-à-faux (avancée par rapport à la façade extérieure).
- Les claustras (parois ajourées).
- Les pavés de verre.
- L’auvent, surmontant l’entrée d’immeuble ou le trottoir.
- Le passage sous porche.
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- Les angles des bâtiments sont souvent traités comme de véritables façades.
- La mise en place d’un vocabulaire architectural qui allie souvent la courbe à la droite.
- Une volumétrie harmonieuse.
- Simplicité des modénatures (traitement ornemental de certains éléments structurels d'un
édifice. La modénature est obtenue par un travail en creux ou en relief, continu (moulures] ou
répétitif [modillons, bossages, caissons, etc.).
• Techniques constructives : murs porteurs en briques, parements en briques pleines, parements
en plaques béton ou enduits, parements en carreaux de terre cuite.
Partie 2 : Dispositions générales applicables aux immeubles de la reconstruction.
Sans rentrer dans les détails, cette partie traite des points suivants :
• Les démolitions.
• Les extensions et les surélévations.
• Des aspects extérieurs des construction à savoir, les toitures, les façades, les menuiseries, les
abords et les espaces publics, la rénovation thermique et énergétique et l’accessibilité.
Partie 3 : Dispositions spécifiques applicables à certains ilots
• Groupe pont Carnot.
• Groupe Sainte Barbe/ Pont de Rosendael.
• Cité de la Victoire.
• Groupe des Ilots Rouges.
Pour chacun de ces groupes, il est traité :
-

L’historique.
Une description succincte des ilots.
Les principes de composition.
Les matériaux utilisés.
L’état actuel.
Les préconisations techniques reprenant : les démolitions, les extensions et les
surélévations, l’aspect extérieur des constructions, les abords et les espaces publics, les
constructions neuves, la rénovation thermique et l’accessibilité.
1411-5 - Les OAP sectorielles

Les différentes OAP sectorielles reprises dans le PLUiHD sont présentées dans le document de
la façon suivante :
• Une page de garde nommant l’OAP (ex. site de la petite chapelle à Armbouts-Cappel) en
indiquant la superficie, la vocation dominante (habitat, économie, tourisme-loisirs) un plan de
localisation à l’échelle de la CUD et un autre à l’échelle de la commune.
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• La présentation générale du site et objectifs principaux d’aménagement et de programmation.
• L’énoncé des principes d’aménagement :
- Orientations programmatiques (type de développement, densité minimale de
logements/ha, objectifs de logements sociaux, soins particuliers à apporter à telle ou
telle composante du projet…).
- Principe d’organisation spatiale.
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-

-

-

-

Principes de desserte et de maillage routier, d’organisation du stationnement et de
liaisons douces (offre de stationnement, aménagement de cheminement doux, dessertes
particulières de quartiers ou de logements …).
Orientations paysagères et écologiques, gestion des eaux pluviales, qualité et pérennités
des espaces publics (entrée paysagère, types de clôtures, traitement alternatif de gestion
des eaux, choix d’essences de végétaux…).
Prescriptions relatives au bâti, qualité et pérennité des constructions (conception de
logements groupés ou non, favoriser la construction bioclimatique, type de
matériaux…).
Assainissement et gestion des déchets ménagers (type d’assainissement, collectes
sélectives des déchets, positionnement de points d’apport volontaire…).
Gestion économe de l’énergie et recours aux énergies renouvelables (panneaux solaires,
géothermie, type d’éclairage, type de source d’énergie…).

• Un schéma illustratif des principes d’aménagement.

Différentes OAP retenues dans ce PLUiHD :
-

Le site de la petite chapelle à Armbouts-Cappel (3.6 ha, dominante Habitat).
Le site de l’Agroparc à Bourbourg (20.2 ha, dominante Economie).
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-

Le site de l’Ecluse à Bourbourg (4.6 ha, dominante Habitat).
Le site des anciennes tréfileries à Bourbourg (12 ha, dominante Economie).
Le site du Melkhof à Cappelle-la-Grande (10 ha, Dominante Habitat).
Le site du Kruysbellaert à Dunkerque (1 ha, dominante Equipement).
Le site du camping des Pins à Ghyvelde-les Moeres (5.8 ha, dominante tourismeloisirs).
Le site de la Dune aux Pins à Ghyvelde-Les-Moëres (3.8 ha, Hébergement maison
d’accueil spécialisée).
Le site de la Jocks Leet à Ghyvelde-Les-Moëres (8.7 ha, Habitat).
Le site du Basroch à Grande-Synthe (21 ha, Habitat).
Le site du pont de pierre à Gravelines (6.2 ha, Economie).
Le site du Bassin Vauban Est à Gravelines (1.4 ha, Habitat).
Le site du Bassin Vauban Sud à Gravelines (8.4 ha, Habitat).
Le site du Lac de Téteghem à Téteghem-Coudekerque-Village et Leffrinckoucke (126
ha Tourisme-loisirs).
Le site de la Cité des Dunes à Leffrinckoucke (7.8 ha, Habitat).
Le site de Loon-Plage Centre à Loon-Plage (21 ha, Habitat).
Le site de la RN 316 à Loon-Plage (16 ha, Economie).
Le site du Parc des Rives de l’Aa à Gravelines et Saint-Georges-sur-l’Aa (168 ha,
Tourisme-Loisirs).
Le site Avenue Noailles à Spycker (4.7 ha, Habitat).
Le site Rue du Village à Saint-Georges-sur-l’Aa (0.75ha Habitat).
Le site de la Cité des Cheminots Sud à Saint-Pol-Sur-Mer (13 ha, Habitat).
Le site du Chapeau Rouge à Téteghem-Coudekerque-Village (25 ha Habitat/économie).
Le site Rue Pierre Lanvin à Téteghem-Coudekerque- Village (2.8 ha, Habitat).
Le site Rue Du Général de Gaulle à Zuydcoote (14 ha, Habitat).
1411-6 - Le POA Habitat

Le POA s’organise autour de deux volets :
• Volet thématique qui constitue la déclinaison opérationnelle des orientations stratégiques de
l’OAP Habitat.
• Volet territorial qui précise la répartition de la production des logements neufs sur le territoire.
1. Volet thématique
Il est structuré en cinq axes comprenant un total de 20 actions.
•Axe 1 : Produire du logement de qualité pour tous au service de l’attractivité de
l’agglomération
Orientations :
-

Privilégier le développement de l’habitat au sein des cœurs urbains en tenant compte
des stations de mobilité.
Différencier les produits logements pour répondre aux besoins des ménages.
Veiller aux coûts des construction pour garantir l’accessibilité des logements pour tous
Soutenir les projets d’habitat durable et innovants.
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Action 1 : Se doter d’objectifs ambitieux de production de logements neufs.
Action 2 : Poursuivre la politique d’actions foncières au service d’un développement maitrisé
du territoire.
Action 3 : Modérer la consommation foncière.
Action 4 : Promouvoir de nouvelles formes d’habitat de qualité et attractives.
Action 5 : Créer les conditions d’une accession à la propriété abordable.
• Axe 2 : Rénover les parcs existants pour accroitre l’efficacité énergétique du territoire.
Orientations :
-

Lutter contre la précarité énergétique en intensifiant les programmes de rénovation du
parc existant.
- Lutter contre l’habitat indigne et vacant.
- Accompagner les bailleurs publics et privés sur des opérations de rénovation labellisées.
- Accompagner les ménages sur la réduction des charges au service de leur pouvoir
d’achat.
Action 6 : Intensifier la réhabilitation du parc social.
Action 7 : Intensifier l’accompagnement des propriétaires et réhabilitation du parc privé.
Action 8 : Lutter contre la vacance, notamment en cœur de ville.
Action 9 : Poursuivre la lutte contre l’habitat indigne.
• Axe 3 : Agir au service du rééquilibrage territorial
Orientations :
-

Mieux repartir l’offre de logements sociaux sur le territoire.
Garantir une attractivité renouvelée des quartiers d’habitat social.
Se saisir des projets de renouvellement urbain comme levier de rééquilibrage.
Accompagner le rééquilibrage par une attention particulière aux équilibres d’occupation
du parc social.

Action 10 : Rééquilibrer l’offre de logements sociaux à l’échelle de l’agglomération.
Action 11 : Piloter la stratégie intercommunale d’attribution.
Action 12 : Se saisir du NPNRU comme levier au service du rééquilibrage territorial.
•Axe 4 Répondre aux besoins particuliers des publics et accompagner leurs parcours
résidentiels
Orientations :
-

Accompagner l’adaptation des logements aux parcours résidentiels.
Déployer des outils permettant de répondre aux besoins selon les segments du public et
à la demande de logement social.
Favoriser l’accès au logement pour tous y compris les plus fragiles.
Contribuer aux schémas départementaux en faveur des publics spécifiques.

Action 13 : Favoriser le logement des jeunes.
Action 14 : Faciliter l’accueil des publics salariés.
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Action 15 : Anticiper le vieillissement de la population et agir en faveur des personnes en
situation de handicap.
Action 16 : Soutenir les structures d’hébergement et accompagner les parcours résidentiels les
plus fragiles.
Action 17 : Accompagner les gens du voyage.
• Axe 5 Piloter la stratégie Habitat de l’agglomération
Orientation :
-

Renforcer la démarche d’observation.
Suivre et évaluer l’action publique.
Adapter en continue les dispositifs et outils en fonction des nouveaux besoins et
nouvelles règlementations.
Mobiliser les forces vives du territoire.

Action 18 : Consolider et développer l’observation partagée.
Action 19 : déployer l’animation citoyenne et partenariale.
Action 20 : Animer les instances de gouvernance et de pilotage.
2 ; Volet territorial
C’est une succession de tableaux et fiches.
Trois tableaux :
a) Le tableau des objectifs de production par commune :
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b) Le tableau des communes concernées par NPNRU :

c) Echéancier prévisionnel de sortie des programmes en extension urbaine et des
programmations en diversification lié au NPNRU :

Puis le POA se compose de fiches territorialisées, par commune donc il y a 17 fiches.
Ces fiches comprennent :
-

Des données de cadrage (état des lieux de la population, inventaire du parc logements
de la commune).
Le bilan des actions entreprises en matière d’habitat entre 2013 et 2020.
Les objectifs de constructions sur la durée du PLUiHD.
La prévision de livraisons des opérations prédéterminées sur la durée du PLUiHD.
Les autres gisements identifiés de la commune.

Exemple de fiche : Armbouts-Cappel
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1411-7 - POA Déplacements
Le Programme d’Orientation et d’actions « Déplacements » se décline en 7 axes.
Axe 1. Aménager et gérer l’espace public.
Action 1 : Maintenir la qualité des voiries :
-

Connaitre l’état du patrimoine.
Réaliser les travaux d’entretien sur les voiries les plus dégradées et/ou les plus
fréquentées.
Maitriser et contrôler les interventions des concessionnaires.
Répondre efficacement aux sollicitations des structures et des habitants.
Réaliser une veille sur les nouvelles technologies.

Action 2 : Aménager et apaiser les voiries en prenant en compte tous les modes de
déplacement :
-

Aménager la voirie de manière cohérente en intégrant l’ensemble des usages.
Rendre crédibles les zones 30.
Rendre plus aisée et agréable la pratique des modes actifs (marche à pied, vélo).

Action 3 : Gérer et aménager les voiries en vue de réduire l’exposition au bruit et à la pollution :
-

Limiter la propagation des bruits et l’émission des polluants.
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-

Favoriser les modes alternatifs à la voiture et l’intermodalité.

Action 4 : Améliorer la sécurité de tous les modes :
-

Réduire le nombre et la gravité des accidents liés aux déplacements.
Equilibrer le partage de la voirie en faveur de chacun des modes et en cohérence avec
la hiérarchie viaire.
Sensibiliser l’ensemble des usagers à des comportements plus respectueux et permettant
une cohabitation apaisée entre chacun des modes.

Axe 2. Conforter la marche à pied.
Action 1 : Améliorer l’accessibilité des cheminements piétons :
-

Assurer des réalisations neuves respectant les normes en matière d’accessibilité
(conception).
Améliorer progressivement l’accessibilité des cheminements existants.
Améliorer l’accessibilité des places de stationnement.
Garantir dans le temps l’accessibilité des espaces publics.

Action 2 : Améliorer la qualité des cheminements piétons :
-

Conforter l’usage de la marche à pied sur l’ensemble du territoire.
Favoriser la marche en tant que maillon de l’intermodalité.
Favoriser le lien social.

Axe 3. Favoriser la pratique du vélo comme mode de déplacement
Action 1 : Améliorer la circulation des cyclistes :
-

Augmenter la part modale du vélo dans les déplacements (atteindre 6% en 2025).
Proposer davantage d’aménagement dédiés aux habitants.
Rendre la circulation des cyclistes plus confortable et plus fluide.

Action 2 : Jalonner l’ensemble des itinéraires cyclables :
-

Rendre viable l’existence du réseau cyclable.
Renforcer sa cohérence et son efficacité.
Donner aux cyclistes des indications sur sa position et les possibilités de destination.
Faire connaitre les itinéraires « malins » type raccourcis, les plus sûrs ou les plus
agréables selon les attentes, que l’on soit usager quotidien ou non ou touriste.
Renforcer l’attractivité touristique du territoire, et notamment envers les cyclotouristes,
en mettant en évidence les itinéraires pour rejoindre les équipements intéressants.

Action 3 : Assurer un entretien adapté des aménagements cyclables :
-

Favoriser la pratique quotidienne du vélo grâce à des aménagements adaptés.
Garantir une qualité des aménagements cyclable dans le temps.

Action 4 : Faciliter le stationnement vélo au domicile et à destination :
-

Favoriser l’usage du vélo comme mode de déplacement.
Offrir un stationnement de qualité aux cyclistes.
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Action 5 : Développer des services et équipements facilitant l’usage du vélo :
-

Augmenter la part modale du vélo dans les déplacements.
Rendre l’usage du vélo plus aisé et plus attractif.
Proposer des outils facilitant l’usage du vélo.

Axe 4. Maintenir l’attractivité des transports en commun.
Action 1 : évaluer et ajuster le réseau bus :
-

Maintenir pour l’essentiel des habitants de l’agglomération un trajet de moins de 20
minutes pour rejoindre la gare de Dunkerque.
Maintenir des liaisons proches des habitants avec au moins 60% des habitants à moins
de 300 mètres d’une ligne à 10 minutes de fréquence.
Maintenir la régularité de la fréquence des bus des lignes à haut niveau de service sans
mise en place de bus supplémentaire (maintien des temps de parcours).
Améliorer des temps de parcours pour les autres lignes régulières.
Adapter les services annexes (transport à la demande, scolaires).

Action 2 : Maintenir un parc roulant de qualité et adapté à son environnement :
-

Disposer d’un parc de véhicules récents.
Disposer d’un parc de véhicules respectueux de l’environnement.

Action 3 : Suivre les impacts de la gratuité :
-

Mesurer qualitativement et quantitativement l’impact de la gratuité.
Suivre en temps réel l’évolution de la fréquentation.
Evaluer les effets de ces politiques publiques dans le cadre de l’observatoire des villes
du transport gratuit.

Action 4 : Poursuivre la mise en accessibilité du réseau urbain :
-

Permettre à tous les usagers d’accéder au transport en commun.
Proposer des services adaptés aux besoins des usagers et aux différentes déficiences.

Action 5 : Valoriser l’offre en transports en commun interurbains, régionaux et organiser
l’offre nationale :
-

Favoriser l’intermodalité entre les différents transports en commun.
Valoriser l’usage des transports en commun interurbains (trains, cars…).
Organiser l’offre de transports en commun national.

Action 6 : Améliorer le confort d’usage dans les bus pour le rendre plus attractif :
-

Rendre l’usage du bus plus attractif.
Faire du bus une réelle alternative à la mobilité automobile, pas seulement en termes de
performance mais aussi en termes de de confort d’usage et de services offerts.
« Ré enchanter le bus » pour en faire un symbole du « vivre ensemble » qui doit être
plus désirable que la mobilité individuelle.

Axe 5. Encourager l’usage partagé de la voiture
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Action 1 : Aménager et identifier des aires de covoiturage :
-

Réduire l’émission des polluants liés à la circulation automobile.
Offrir aux habitants des lieux dédiés pour favoriser le covoiturage.
Améliorer la sécurité des biens et des personnes.

Action 2 : Organiser le stationnement voiture de manière différenciée afin de limiter l’usage
de l’automobile :
-

Limiter l’usage de la voiture et favoriser une transition douce vers les autres modes de
déplacement.
Favoriser la création de parkings relais facilement accessibles aux piétons et aux
transports en commun.

Action 3 : étudier la mise en place de service adaptés :
-

Favoriser le covoiturage.
Favoriser l’usage partagé des véhicules privés.
Accompagner de façon adaptée le développement de la motorisation électrique.

Axe 6. Organiser le transport de marchandises et la logistique urbaine .
Action 1 : Optimiser les livraisons centre-ville :
-

Faire un état des lieux des aires de livraison sur le territoire communautaire.
Mener une étude logistique urbaine à l’échelle de la CUD.
Améliorer la gestion du « dernier kilomètre ».
Offrir un stationnement adapté aux besoins de livraison.

Action 2 : Organiser le transport de marchandise et rendre lisible les itinéraires :
-

Suivre la mise en œuvre du micro plan de déplacement à l’échelle du territoire portuaire.
Suivre la mise en œuvre du projet Cap 2020 et d’autres projets impactant le transport de
marchandises comme le Canal Seine Nord Europe.
Améliorer la lisibilité des itinéraires pour renforcer l’accessibilité des zones d’activités
Canaliser le flux de transport de marchandises.
Réduire les nuisances.

Axe 7. Mieux communiquer et animer le territoire.
Action 1 : Communiquer, informer et sensibiliser pour favoriser les modes de déplacements
durables :
-

Optimiser les déplacements liés à la vie professionnelle et privée.
Encourager l’usage des modes de déplacements alternatifs à la voiture individuelle (bus,
vélo, marche à pied, covoiturage).
Favoriser la prise en compte du sujet mobilité par les acteurs du territoire.
Fédérer et mettre en synergie les actions menées sur le territoire.

Action 2 : Assurer une veille, étudier et expérimenter :
-

Être au fait des évolutions réglementaires et techniques.
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-

Etudier et proposer des solutions innovantes pour le territoire.

Action 3 : Observer et évaluer les pratiques de déplacement :
-

Evaluer l’impact des actions menées à court et moyen terme.
Mieux connaitre le territoire en matière de mobilité.

Axe 8. Mettre en place un micro plan de déplacement dans la zone industrialo-portuaire.
Action 1 : Communication, animation pour soutenir la transition vers les modes alternatifs :
-

Augmenter la part des modes alternatifs à l’autosolisme et au transport routier dans les
déplacements de personnes et de marchandises.
Diffuser l’information positive sur ces modes alternatifs.
Animer la démarche de transition auprès du grand public et des entreprises.

Action 2 : Accompagner la transition énergétique du transport de marchandises :
-

Accompagner la transition énergétique du transport de marchandises.
Réduire les nuisances liées au transport de marchandises (qualité de l’air, bruit).

Action 3 : Développer les infrastructures cyclables de la zone industrialo-portuaire (ZIP) :
-

Augmenter la part modale du vélo dans les déplacements dans les trajets domiciletravail des salariés de ZIP.
Proposer aux salariés une activité sportive à proximité de leur lieu de travail.
Rendre la circulation des cyclistes plus sécuritaire et plus confortable.

Action 4 : Améliorer l’empreinte territoriale du transport de marchandises :
-

Coordonner les politiques de déplacement des différents opérateurs du transport de
marchandises.
Partager une modélisation commune des flux de transport de marchandises.
Penser l’aménagement des zones d’activités en tenant compte des possibles connexions
ferroviaires et fluviales.
Réduire les nuisances générées par le stationnement des PL.
Rendre l’information intermodale plus accessible.
Favoriser le report modal et le développement des alternatives au mode routier.

Action 5 : Optimiser les transports existants sur la ZIP :
-

Optimiser les réseaux privés de transport du personnel.
Accompagner la mise en place d’un réseau de transport de personnel des entreprises du
GPMD.

Action 6 : Favoriser le covoiturage pour les salariés de la ZIP :
-

Augmenter la part du covoiturage dans les déplacements domicile-travail des salariés
de la ZIP.
1412 - Les règlements, écrits et graphiques (plans de zonage)
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Le règlement du PLUiHD se décompose en deux tomes :
-

-

Le tome 1 qui définit le zonage, les dispositions réglementaires des différentes zones, et
les dispositions réglementaires complémentaires (emplacements réservés,
emplacements réservés logements, périmètres d’attente de projets et secteurs de mixité
sociale), dispositions applicables à l’IPA et les recommandations d’essences conseillées
pour les plantations.
Le tome 2 qui est un focus sur les recommandations de l’inventaire du patrimoine
architectural pour la seule commune de Dunkerque.

Règlement, Tome 1.
-

Les dispositions réglementaires générales

• Quatre zones au PLUiHD : Zone U : Urbaine, Zone AU : A Urbaniser, Zone A : Agricole,
Zone N : Naturelle et forestière.
• Un lexique assez exhaustif, facilitant la compréhension du règlement.
• Une liste des destinations : Exploitation agricole et forestière - Habitation- Commerce et
activités de service – Equipements d’intérêt collectif et services publics- Autres activités
des secteurs secondaire et tertiaire.
• Composition du règlement :
-

-

Le règlement graphique qui comprend les plans de zonage, les plans de hauteurs qui
fixe les hauteurs maximales autorisées, et les plans de stationnement qui fixe les
périmètres d’attractivité.
Le règlement écrit.

• Dispositions communes applicables à toutes les zones :
12 articles qui illustrent les trois chapitres suivants : - Les dispositions relatives aux
destinations des constructions, usages des sols et natures d’activités – Les dispositions
générales relatives aux caractéristiques urbaine, architecturale, et paysagère – Les
dispositions générales relatives aux équipements et réseaux.
• Dispositions applicables aux zones à risques.
Deux articles illustrant les deux chapitres suivants : - Dispositions générales relatives aux
destinations des constructions, usages des sols et natures d’activités – Dispositions
générales relatives aux caractéristiques urbaine, architecturale, environnementale et
paysagère.
-

Les dispositions réglementaires spécifiques aux zones :

• Dispositions applicables à la zone UA : Cette zone correspond aux secteurs de centralités
actuelles – ou- en devenir -ou- une densité forte est recherchée en lien avec la présence de
commerces, de services, et d’équipement.
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• Dispositions applicables à la zone UB : Cette zone correspond aux secteurs aux tissus
urbains denses et groupés aux formes urbaines variées.
• Dispositions applicables à la zone UC : Cette zone correspond aux secteurs urbains à
caractère résidentiel.
• Dispositions applicables à la zone UD : Cette zone correspond aux secteurs urbains où
dominent les logements collectifs.
• Dispositions applicables à la zone UR : Cette zone correspond aux secteurs de grand projet
de renouvellement urbain.
• Dispositions applicables à la zone UL : Cette zone correspond aux secteurs urbains à
vocations récréative, sportive et de loisirs en plein air. Ce sont des espaces qui favorise le
lien social et qui constituent des espaces nature en ville.
• Dispositions applicables à la zone UH : Cette zone correspond aux espaces urbanisés
spécifiques du littoral présentant une dimension patrimoniale et architecturale.
• Dispositions applicables à la zone UE : Cette zone correspond aux espaces dédiés aux
activités économiques.
• Dispositions applicables à la zone UI : Cette zone correspond aux espaces dédiés à
l’industrie.
• Dispositions applicables à la zone UIP : Cette zone correspond aux espaces de la zone
industrialo-portuaire.
• Dispositions applicables à la zone UT : Cette zone correspond aux activités touristiques
et de loisirs.
• Dispositions applicables à la zone 1AU : Cette zone correspond aux espaces
d’urbanisation future à vocation mixte. Ces zones sont couvertes par des OAP sectorielles
qui doivent être respectés en plus du présent règlement.
• Dispositions applicables à la zone 1AUE : Correspond aux espaces d’urbanisation future
dédiés aux activités économiques. Ces zones sont couvertes par des OAP sectorielles qui
doivent être respectés en plus du présent règlement.
• Dispositions applicables à la zone 1AUT : Correspond aux espaces d’urbanisation à
accueillir des activités touristiques et de loisirs. Ces zones sont couvertes par des OAP
sectorielles qui doivent être respectés en plus du présent règlement.
• Dispositions applicables à la zone 2AU : Correspond à une zone d’urbanisation future qui
nécessitera une modification du PLUiHD. De plus cette zone à un sous-secteur 2AU2 qui
n’a pas vocation à être urbanisée avant 2030.
• Dispositions applicables à la zone A : Correspond aux secteurs à protéger en raison du
potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles.
Cette zone A, identifie de manière exceptionnelle des Secteurs de Taille et de Capacité
d’Accueil Limitées (STECAL). Le présent projet du PLUiHD compte 138 STECAL
- Secteur Asp, intègre des constructions et installations nécessaire au service public ou
d’intérêt collectif disséminées dans les espaces agricoles.
- Secteur Ae, intègre des constructions à usage d’activités disséminées dans les espaces
agricoles.
- Secteur Aero, intègre les constructions et les installations liées à l’aérodrome de
Dunkerque- Les Moëres.
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• Dispositions applicables à la zone N : Cette zone correspond à des secteurs équipés ou
non, à protéger en raison de la qualité des sites, des milieux et des espaces naturels ou des
paysages.
-

Les dispositions réglementaires complémentaires :

• Les annexes :
ERL : Emplacements réservés à la réalisation de programmes de logement dans le respect
des objectifs de mixité sociale. Un tableau en page 162 du règlement précise les objectifs
par commune.
ER : Emplacements réservés aux voies et ouvrages publics, aux installations d’intérêt
général et aux espaces verts. Un tableau en page 164 du règlement précise les objectifs par
commune.
PAPAG : Périmètres d’attente de projets d’aménagement global. Tableau page 166 du
règlement.
SMS : Secteur de mixité social. Tableau page 167 du règlement.
• L’Inventaire du Patrimoine Architectural
L’inventaire du patrimoine architectural de la communauté urbaine de Dunkerque identifie
au titre de l’article L151-19 du code de l’urbanisme les édifices urbains ou ruraux d’intérêt
local qui témoignent de l’histoire, de la mémoire et de la culture architecturale et
urbanistique des différentes communes constituant l’agglomération dunkerquoise. Les
différentes catégories retenues sont :
123456789101112-

Les édifices publics.
Les édifices religieux.
Les édifices commémoratifs.
Les bâtiments d’habitation.
Les bâtiments commerciaux.
Les bâtiments industriels.
Les bâtiments ruraux et agricoles.
Les ouvrages d’art.
Les ouvrages militaires et défensifs.
Les vestiges.
Les secteurs de cohérence urbaine (SCU).
Les sites verts de caractère.

Pour chacune des catégories, le règlement a établi une liste exhaustive de ce patrimoine par
commune, en précisant l’adresse, l’intérêt et les caractéristiques du site et les éventuelles
prescriptions spécifiques s’y attachant.
Les objectifs généraux de l’outil que constitue l’IPA sont de préserver le patrimoine repéré
et identifié : il s’agit d’assurer sa pérennité et de conserver son intégrité en maintenant les
caractéristiques architecturales ou paysagères principales des édifices ou des sites.
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Dispositions générales : Pour les éléments inscrits à l’IPA, la démolition totale ou partielle
est subordonnée à la délivrance d’un permis de démolir. La démolition totale des
constructions identifiées au plan de zonage est interdite. La démolition partielle est
autorisée sur certains éléments, sous réserve d’un projet d’ensemble visant la mise en
valeur de l’édifice ou sous réserve d’une restitution des gabarits et compositions d’origine.
Les travaux sur le bâti existant et les constructions nouvelles doivent préserver et respecter:
• Les gabarits de l’édifice (hauteurs…).
• Les caractéristiques majeures des bâtiments identifiés : volumétrie, formes des toitures,
etc…
• Leur composition liée à leur structuration urbaine : implantations, rythme, etc.…
• La composition d’origine des façades en particulier les positions, formes et proportions
des ouvertures.
• Les caractéristiques des éléments spécifiques : porches, marquises, bow-windows,
balcons, boiseries, sculptures, modénatures, éléments de décor, …
Les menuiseries ou ferronneries ne pouvant être restaurées seront à remplacer en respectant
au mieux les dimensions, profils, compositions et formes des menuiseries ou ferronneries
d’origine.
Sauf spécification, les prescriptions de protection et de valorisation ne concernent que les
parties visibles depuis l'espace public. Les changements de destination et les extensions
sont autorisés sous réserve du respect du règlement du PLUi HD et d’une inscription
harmonieuse dans l’environnement urbain. Ces dispositions s’appliquent, sauf dans le cas
de désordres structurels irréversibles constatés ou de menace pour la sécurité publique
(péril imminent). Pour les sites verts de caractère, les espaces identifiés au plan de zonage
doivent être préservés dans la mesure du possible. Seules les constructions admises en
prescriptions particulières sont autorisées.
• Essences recommandées pour les plantations à réaliser
Le règlement propose une liste de végétaux préconisés, recommandés pour les travaux de
plantations.
Les arbres, les arbustes, les essences recommandées pour la réalisation de plantations en
limites séparatives et la liste des plantes déconseillés en limites séparatives.

15- Parcours de la concertation
150- Bilan de la concertation
La concertation a été conduite au travers de 9 réunions publiques et 10 rendez-vous « A
votre rencontre », plus de 400 questionnaires renseignés, 1 atelier citoyen, 3 visites
thématiques à la halle aux sucres, 7 évènements labélisés, le grand chantier (animations
pédagogiques pour les classes de l’agglomération), un site internet avec contributions, 4
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t’chats, une cartographie interactive. La concertation a démarré en novembre 2017, pour se
terminer en mai 2019à l’arrêt de projet N° 1. Elle ne s’est pas poursuivie au-delà.

L’analyse des contributions a permis de mettre en évidence les préoccupations de la
population autour de différents thèmes.
• La mobilité :
-

Plus de voies vertes.
Des solutions pour le stationnement des voitures.
La sécurisation et le stationnement des vélos.
Le développement du réseau des transports en commun.

• La santé et le vieillissement de la population :
-

Lutte contre la désertification médicale.
Création de maisons de santé.
Souhait de plus de médecins spécialistes.
Maintien à domicile des personnes âgées.
Construction de béguinages.
Plus de places en EPHAD.

• Le cadre de vie et de la nature en ville :
-

Espaces verts de proximité.
Propreté.
Fleurissement et verdissement.

• L’habitat adapté :
-

Solutions de logements en fonction de l’âge et des besoins.
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-

Respect de l’architecture des territoires.

• L’environnement :
-

La lutte contre la pollution.
L’amélioration de la qualité de l’air.
La réduction du nombre de camions sur l’A16.

• L’emploi et l’attractivité :
-

Formation et emploi des jeunes.
Diversification économique.
Transition écologique.
Développement du Grand Port Maritime de Dunkerque.

• La protection des paysages, du patrimoine et du littoral :
-

Préservation et valorisation des espaces dunaires et des plages.
Valorisation de la dimension historique et industrielle du territoire.
Développement touristique.

• Circuits courts de l’alimentation et commerces de proximité :
-

Souhait du développement du BIO.
Offre locale jugée insuffisante.
Dynamisme des centres-villes et centre-bourgs.
Développement des services de proximité.

A l’issue de cette concertation, les PADD a été établi, puis l’ensemble du projet de PLUiHD.
151-Délibération des collectivités
• Délibérations du conseil de Communauté Urbaine de Dunkerque :
-

-

Délibération du 3 mars 2016 : Prescription de la révision du Plan Local d’Urbanisme
Communautaire (PLUc) en Plan Local d’Urbanisme Intercommunal Habitat et
Déplacement (PLUiHD).
Délibération du 7 février 2019 : Arrêt de projet du PLUiHD (1er projet).

• Délibérations de l’ensemble des communes formant la CUD :
-

11 communes donnent un avis favorable.
4 communes donnent un avis favorable assorti de recommandations.
2 communes n’ont pas donné d’avis, accordant tacitement un avis favorable.

La CUD, suite l’avis défavorable de l’état et aux recommandations de la MRAE, décide
alors de retravailler le projet du PLUiHD
• Par délibération du 1er Juillet 2021, la Communauté Urbaine de Dunkerque arrête pour la
deuxième fois le projet de PLUiHD (Arrêt de projet n° 2).
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• A la suite les conseils municipaux des différentes communes de la CUD sont appelés à donner
leur avis dans un délai de trois mois.
- 16 communes ont émis un avis favorable sur le projet de PLUi HD arrêté.
- 7 communes ont émis des recommandations.
- 1 commune a émis un avis défavorable sur le projet de PLUi HD arrêté (la commune de
Spycker).
• Par délibération du 12 janvier séance du mercredi 12 janvier 2022 le conseil communautaire
de la CUD arrête le projet du PLUiHD pour la seconde fois à la majorité des 2/3 des suffrages
exprimés.
152- Avis des Personnes Publics Associées
• Liste des services, des administrations, des collectivités sollicités par la CUD pour donner
leurs avis sur le projet du PLUiHD issu de l’arrêt de projet N°2 :
-

Direction Départementale des Territoires et de la Mer – arrondissement de Dunkerque.
DREAL Nord-Pas de Calais, service ECLAT.
Grand Port Maritime de Dunkerque.
Direction Régionale des Affaires Culturelles – Conservation régionale des monuments
historiques.
Service Départementale de l’Architecture et du Patrimoine du Nord.
Architecte des bâtiments de France.
Monsieur l’Ingénieur en Chef du Service spécial des dépôts d’hydrocarbures.
TRAPIL ODC.
Direction départementale des Affaires Sanitaires et Sociales – service santé
environnement.
Service des domaines.
Service de la navigation.
Voies navigables de France.
Conservatoire du littoral délégation Manche- Mer du Nord.
Monsieur le magistrat délégué à l’équipement de la cour d’appel de Douai.
Monsieur le Commandant de la région terre Nord Est.
DREAL – unité territoriale du littoral.
Direction Départementale des Territoires et de la mer – SUCT.
Agence régionale de santé.
France domaine 59 – Trésorerie générale NPDC.
Pôle métropolitain de la Côte d'Opale.
Syndicat Intercommunal des Dunes de Flandres.
SIVOM de l'AA.
Syndicat intercommunal pour la télédistribution.
Syndicat de l'Eau du Dunkerquois.
Communauté de communes de la région d'Audruicq.
Groupement des 1,2 et 3ème section.
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•

Gouverneur de la Province.
Communauté de Communes des hauts de Flandre.
Centre Régional de la propriété forestière Nord-Pas de Calais Picardie.
Grand Port Maritime.
Direction inter-régionale des routes Nord.
Direction interdépartementale des routes nord.
Direction de la sécurité de l'aviation civile Nord.
Aéronautique Nord Pas de Calais.
Office national des forêts.
Service d'Incendie et de Secours du Nord.
Délégation Territoriale de l'Immobilier Nord.
Réseau de Transport d'électricité.
Régionale des douanes.
Service Administratif interrégional de la Cour d'Appel de Douai.
Syndicat Mixte "La fibre numérique 59/62".
GRT Gaz.
Air Liquide.
Affaires Civiles et Economiques de Défense et de Protection Civile.
France TELECOM.
BGRM/DPSM.
SAGE du Delta de l’Aa.
SYMSAGEL SAGE de la Lys.
Sécurité de défense.
Secrétariat Général pour l'Administration de la Police de Lille.
Services Pénitentiaires.
Comité régional du tourisme.
Rectorat de Lille.
Agence de l'Eau Artois-Picardie.
Services des Sépultures Militaires du Nord-Pas de Calais et de la Somme.
Mission Bassin Minier Nord Pas de Calais.
Département de la Protection des Populations.
Alimentation, Agriculture et Forêt Nord Pas de Calais.
Protection Judiciaire de la jeunesse Grand Nord.
DIRECCTE - Service Economie de proximité.
Groupement de Gendarmerie Départementale du Nord.
4ème section des wateringues du Nord.

Réponses de PPA. Ont répondu :

1- Région Hauts de France : Avis non précisé
2- Direction Départementale de la Protection des Populations : Sans avis
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3-Ministère chargé des transports : Avis favorable avec les remarques suivantes :
« …..j’attire votre attention sur l’existence de :
- L’hélistation du Centre Hospitalier de Dunkerque.
- L’hélisurface de l’usine ARCELOR MITTAL de Grande Synthe.
- Les 2 hélisurfaces de la Centrale EDF de Gravelines.
- L’aérodrome de DUNKERQUE LES MOERES, dont le plan de servitudes
aéronautiques de dégagement est en cours d’élaboration.
- L’arrêté du 25 juillet 1990 relatif aux constructions, ouvrages ou installations, situées
en dehors des zones de servitudes aéronautiques associées aux aérodromes, et soumis
à autorisation du Ministre chargé de l’Aviation Civile et du Ministre des Armées…… »
4- Gouverneur Vlaanderen : Non précisé
5- Sncf : Favorable avec les observations suivantes :
« …..Zone constructible proche des emprises
Nous vous rappelons qu’il est nécessaire de consulter systématiquement la SNCF pour tous les
travaux à proximité des emprises ferroviaires (notamment pour les permis de construire,
d’aménager, lotissement…). Cette demande de consultation est fondée, d’une part sur l’article
R111-2 du code de l’urbanisme qui prohibe la réalisation des constructions qui peuvent causer
un danger pour la sécurité publique, ou être elles-mêmes soumises à un danger, et d’autre part,
sur l’article L2231-5 du code des transports qui prévoit une servitude interdisant la
construction de bâtiments à moins de deux mètres de la limite légale du chemin de fer…….
Zone N
Nous avons constaté que les emprises de la voie ferrée traversant la Communauté Urbaine de
Dunkerque (notamment sur Coudekerque-Branche) sont classées dans un zonage N. nous
sommes conscients de l’intérêt écologique de ce linéaire et notamment de leurs caractéristiques
naturelles. Cependant, nous souhaitons tout de même nous assurer, en portant votre attention
sur ce point, que le règlement de ce zonage est bien compatible avec l’exploitation ferroviaire,
les travaux de maintenance et d’entretien des installations ferroviaires.
En conclusion, si nous ne sommes pas opposé à ce projet de modification du PLUi, il doit
s’entendre sans impact sur l’activité ferroviaire, ni sur son entretien courant et sa maintenance,
ni sur son possible développement dans le cadre de l’évolution du service public de
transport…. »
6- Armée : Favorable sous réserves ci-dessous :
« En réponse, j’ai l’honneur de vous faire connaître que les deux sites militaires suivants, à
Dunkerque :
- Hôtel de commandement de la marine, 19 quai de la Citadelle ;
- Immeuble de la sécurité militaire ancien chai, 18 rue 2cole Maternelle ;
se trouvent à proximité du projet DK 5 et 4.
Je demande à être consulté quand les projets seront programmés, afin que les intérêts du
ministère soient respectés.
De plus, l’immeuble militaire dénommé « caserne Pagezy » (en cours de cession), sis quai des
jardins à Dunkerque, devrait être libéré à compter du début de l’année 2023. Si ce site était
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concerné par un secteur de mixité sociale, le ministère des Armées souhaite être consulté sur
le taux de logements sociaux afin d’organiser la cession.
Enfin, dans le répertoire des servitudes (8.-SUP1), la servitude PT1 relative au centre de
réception de Marine-Dunkerque grève également la commune de Saint-Pol-sur-Mer et la
servitude PT2 relative au faisceau hertzien du centre d’Escalles/Le Mont d’Hubert à
Dunkerque/Tour de Reuze Marine grève aussi les communes de Fort-Mardyck et Saint-Polsur-Mer. »
7- SDIS : Non précisé avec les remarques suivantes :
« …..- les annexes du présent règlement ne reprennent pas les points d’eau incendie,
- D’une manière générale, et à défaut de Schéma Communal ou intercommunal de DECI,
le Règlement Départemental de Défense Extérieur Contre l’Incendie approuvé par
l’arrêté préfectoral du 27 avril 2017 doit être respecté. Il paraît utile que ce point soit
évoqué dans une annexe du PLU……. »
8- GPMD : Non Précisé avec les remarques suivantes :
« ….il est indiqué dans le règlement de la zone UIP qu’un certain nombre d’équipements
destinés à recevoir du public (centre des congrès, hébergements hôteliers, activités de service)
sont interdits ou font l’objet de conditions (restauration). Comme exprimé par le GPMD lors
de réunions ultérieures, il serait souhaitable que ces activités soient autorisées de façon
encadrée afin de permettre le développement de services aux salariés et aux entreprises de la
place portuaire. La mise en place de crèches, de parcs de véhicules mutualisés ou encore de
salles collectives de conférences à disposition des entreprises portuaires permettrait
notamment de renforcer le dynamisme et l’attractivité de la plateforme portuaire. Il est
également spécifié dans le règlement que les projets devront être compatibles avec l’OAP
paysage.
Concernant cette dernière, au regard des nombreux projets de développement dont le territoire
fait l’objet, il est nécessaire qu’une stratégie territoriale globale soit définie afin de pouvoir
accueillir l’ensemble des mesures compensatoires liées aux implantations de nouvelles activités
économiques. Par ailleurs le schéma directeur du patrimoine naturel (SDPN) du port est
indiqué comme étant des cœurs de nature boisés (carte axe 2). Or le SDPN se compose à ce
jour d’habitats non boisés et qui ne sont pas des cœurs de nature. En l’état, les ambitions
traduites dans l’OAP Paysage et Biodiversité relative à la protection stricte des espaces boisés
et des milieux littoraux sur le territoire portuaire sont de nature à contraindre les
développements sur la ZIP de par leur caractère prescriptif. Enfin, le maintien des vues sur le
paysage portuaire ne saurait être un critère limitant les nouvelles implantations d’activités
économiques (ex : vue sur les darses depuis la chaussée). De même, le maintien des accès aux
points de vue sur la digue du Braek et l’avant-port Ouest ne saurait empêcher la mise en œuvre
des mesures de sécurisation sur le port telles que la pose de clôtures, notamment vis-à-vis de
la pression migratoire.
Le plan des zonages indiqués pour le territoire portuaire est à revoir afin d’intégrer les
dernières évolutions survenues suite aux demandes des services de l’Etat (40 ha en zonage
AUIP, mesures compensatoires en zonage NPP). Je vous prie de trouver ci-joint au présent
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courrier, le plan reprenant la programmation des aménagements à 20 ans au regard du SCoT
et la modification du zonage PLU…….. »
9- Syndicat Mixte SCOT : Favorable avec les remarques suivantes :
« ……Le SCoT émet les observations suivantes :
- La mise en place d’un observatoire du foncier et de l’habitat prévu par la Communauté
Urbaine de Dunkerque pourrait s’articuler avec celui du SCoT et de la CCHF.
- Erreurs matérielles sur les pages 129 et 138 du rapport de présentation.
- Adaptation nécessaire du zonage des zones AU et UIP sur le territoire du GPMD……. »
10- CDPENAF (avis sur les STECAL) : Favorable / Défavorable
- « Sur les STECAL Asp et Nsp : avis défavorable à l’unanimité.
Motivations : Les membres relèvent que le règlement ne fixe pas de disposition relative à
l’implantation et l’emprise au sol des constructions.
En outre, la commission demande à ce que le rapport de présentation soit complété afin de
distinguer les STECAL définis pour conforter les équipements existants de ceux identifiées pour
la création de nouveaux équipements.
- Sur les STECAL Ae et Ne : avis défavorable avec 13 voix contre et 1 abstention.
Motivations : Les membres indiquent qu’une emprise au sol limitée à 50% de la superficie
du terrain d’assiette ne répond pas au caractère limité des constructions dans un STECAL.
Cette disposition ne permet pas également d’assurer l’insertion des projets dans
l’environnement et leur compatibilité avec le maintien du caractère naturel ou agricole de la
zone.
De plus, la commission relève l’absence de justifications quant aux besoins réels
d’extensions des activité existantes notamment pour ce qui relève du secteur dit de « la
linière ». En effet, la délimitation des STECAL n’est pas une obligation pour toutes les activités
présentes en zone A et N si celles-ci n’ont pas de projet d’évolution.
Aussi la commission demande à l’intercommunalité de revoir la délimitation de chaque
STECAL en fonction des besoins réellement identifiés.
- Sur les STECAL NI : avis défavorable à l’unanimité.
Motivations : la commission relève que la superficie globale du secteur NI ne répond au
caractère exceptionnel et limité afférent aux STECAL.
Le rapport de présentation indique qu’il peut s’agir d’équipements sportifs (terrains de
foot, aires de jeux, etc…) situés en limite d’espaces urbains ou de zones de loisirs (lac, le golf
de Dunkerque à Téteghem, le parc urbain du Fort Louis à Coudekerque-Branche ou le parc de
l’Aa à Gravelines/Saint-Georges-sur-l’Aa).
Les membres rappellent que le périmètre du STECAL doit se limiter aux constructions et
aménagements en dur existants ou projetés.
Aussi, la commission demande à ce qu’en l’absence de bâtiments existants ou de projets
dûment justifiés, les secteurs soient intégrés en zone N.
- Sur le STECAL NC d’une emprise totale de 122,16 ha, correspondant aux secteurs de
campings : avis défavorable avec 13 voix contre et 1 abstention.
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Motivations : les membres indiquent que les constructions autorisées dans les STECAL ne
doivent porter atteinte ni à la préservation des sols agricoles et forestiers, ni à la sauvegarde
des sites, milieux naturels et paysages.
Aussi, le périmètre du STECAL pour les aires de camping doit se limiter aux
constructions et aménagements en dur existants ou projetés (sanitaire, accueil…).
- Sur le STECAL aero : avis favorable avec 10 voix pour et 4 abstentions.
- Sur le STECAL Nj : avis favorable avec 8 voix pour, 2 voix contre et 4 abstentions.
- Sur le STECAL NPTdap, d’une emprise de 3,74 ha, correspondant à l’établissement
médico-social de la « Dune aux Pins » : avis favorable avec 13 voix pour et 1
abstention.
Motivations : la commission relève que ce STECAL est clairement défini et que les
constructions autorisées sont limitées et en adéquation avec les activités existantes. »
11- CDPENAF (avis sur les extensions annexes) : Défavorable
« Avis défavorable avec 9 voix contre et 5 abstentions
Motivations : les membres soulignent l’intégration au règlement de dispositions afin de
limiter les extensions et les annexes des habitations en zone agricole et naturelle.
Toutefois, la commission demande à ce que leur hauteur soit limitée et que l’emprise au
sol totale de la construction à usage d’habitation, après travaux, ne puisse dépasser 150 m².
En effet les membres indiquent qu’une emprise au sol maximale de 300 m² ne permet
pas d’assurer l’insertion du projet dans l’environnement et sa compatibilité avec le maintien
du caractère naturel et agricole de la zone. »
12- CDPENAF (sur le projet global) : Défavorable
« Avis défavorable avec 13 voix contre et 1 abstention.
Motivations : ….Les membres regrettent que l’analyse portée sur le projet arrêté mette
en évidence certaines incohérences dans l’évaluation des besoins, sur les périodes
d’application et les densités.
La commission alerte la collectivité sur le nombre importants de logements vacants sur
son territoire et invite la collectivité à s’interroger sur son projet d’habitat. En outre, les
membres regrettent que le nombre de logements mobilisables en matière de densification ne
s’élève qu’à 3 830 alors que l’EPCI a identifié un potentiel de 5 833 logements.
Les membres constatent que le dossier comporte une surévaluation des besoins en
logements, au regard de la vacance, de la densification possible au sein du tissu urbain et de
l’application d’une densité peu élevée (17 à 21 logements par hectare) par opération
d’aménagement.
La commission souligne que l’ensemble de ces facteurs sont des vecteurs de
consommation excessive de foncier. En outre, le dossier fixe une répartition des logements au
profit des communes périphériques au détriment des villes centres.
De plus, la commission relève que le dossier n’intègre pas dans le calcul de
l’artificialisation les constructions réalisées depuis 2015. La commission souligne également
que l’analyse de la consommation d’espace du projet ne comptabilise pas l’artificialisation des
espaces identifiés au sein du tissu urbain existant. Cette méthode aurait permis de mesurer
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d’une part, l’impact du projet sur les terres à vocation agricoles et naturelles et d’autre part,
d’anticiper les objectifs de la loi Climat et Résilience.
En conséquence, les membres recommandent à l’intercommunalité de modifier son
document afin de mettre en cohérence le parti d’aménagement retenu avec les objectifs fixés
par le projet d’aménagement et de développement durable (PADD).
Enfin, la commission demande à ce que la démarche du PLUi s’inscrive dans une
véritable action collective permettant de dessiner un projet de territoire en mesure de s’inscrire
dans une démarche de réduction forte du rythme d’artificialisation des sols. »
13- RTE : Non précisé avec les observations ci-après :
« …….en application des articles L.151-43 et L.152-7 du code de l’urbanisme, il convient
d’insérer en annexe du PLUi les servitudes d’utilité publique affectant l’utilisation du sol, que
constituent les ouvrages électriques listés ci-dessus afin que celles-ci puissent être opposables
aux demandes d’autorisation d’occupation des sols…..une mise à jour du plan des servitudes
est nécessaire…….
…compte tenu de l’impérative nécessité d’informer exactement les tiers de la présence de ces
ouvrages (sécurité et opposabilité), et en particulier dans le cadre de l’instruction des
demandes d’autorisation du sol, il convient de noter, au sein de la liste des servitudes,
l’appellation complète et le niveau de tension des servitudes I4, ainsi que le nom et les
coordonnées du Groupe Maintenance Réseaux chargé de la mise en œuvre des opérations de
maintenance sur votre territoire…..
…Certains ouvrages du réseau public de transport d’électricité sont situés en partie dans un
EBC….Or, nous attirons votre attention sur le fait que les servitudes I4 d’établissement et
d’entretien des ouvrages RTE sont incompatibles avec le classement d’un terrain en EBC. Dans
le cas d’une ligne électrique existante, un tel classement serait illégal….Nous vous demandons
par conséquent que sur les documents graphiques, le report du tracé des ouvrages concernés
soit réalisé de façon à faire apparaître clairement, par un surlignage sans ambiguïté, l’axe des
implantations d’ouvrage et que soient retranchés des Espaces Boisés Classés, les bandes
suivantes :
- 3 m de part et d’autre de l’axe des lignes souterraines ;
- 20 m de part et d’autre de l’axe des lignes aériennes de tension 90 000 volts ;
- 30 m de part et d’autre de l’axe des lignes aériennes de tension 225 000 volts ;
- 40 m de part et d’autre de l’axe des lignes aériennes de tension 400 000 volts…
…Enfin, la lecture du projet de PLUiHD nous invite à formuler une série de propositions de
modifications visant à clarifier le document et sa portée…. :
3.1 Tome 2 du rapport de présentation – Loi Littoral
3.1.1 Espaces remarquables du Littoral
- …En page 76 : Sont également répertoriés comme espaces naturels remarquables, certains
sites dont la qualité écologique est identifiée, certaines zones naturelles d’intérêt écologique
faunistique et floristique (ZNIEFF).
- …en page 76, nous vous proposons de modifier : Enfin, sont répertoriés comme espaces
naturels remarquables certains espaces littoraux qui ne font l’objet d’aucun classement…
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- Nous vous proposons également d’ajouter expressément dans le PLU l’exception bénéficiant
aux ouvrages du RPT en citant expressément l’article L.121-25 du code de l’urbanisme relatif
à l’atterrage des canalisations et jonctions….
3.1.2 Coupure d’urbanisation
- S’agissant des règles de constructibilité dans ces zones, il apparaît une contradiction entre
les pages 80 et 82….Afin de clarifier l’articulation à faire de ces dispositions et de lever tout
doute quant à leur interprétation, nous vous proposons les modifications suivantes :
* page 80 : Comme pour les espaces remarquables, ces zones ne sont par principe pas
constructibles. Par exception, peuvent être autorisés les aménagements, constructions,
installations travaux et ouvrages ne remettant pas en cause le caractère naturel des coupures
d’urbanisation, tels que des ouvrages de réseaux ou encore des structures légères et réversibles
pour des pratiques de loisirs et d’agriculture.
* page 82 : Le règlement écrit encadre strictement la constructibilité dans ces secteurs. Sont
ainsi autorisés les aménagements, constructions, installations travaux et ouvrages suivants, dès
lors que par leur nature, leurs caractéristiques, leur dimension, leur intégration dans
l’environnement existant, etc…, ils ne remettent pas en cause le caractère naturel des coupures
d’urbanisation au sein desquelles ils sont implantés.
- Des légendes pourraient être ajoutées pour une meilleure lisibilité des cartes.
3.1.3 Espaces proches du rivage
…la légende sur la carte générale proposée en page 87 présente un problème, les termes n’y
étant pas les mêmes que pour l’appellation des secteurs urbains qualifiés par le PLUiHD.
3.1.4 Bande littorale
Nous vous proposons en page 96 d’ajouter expressément dans le PLU l’exception bénéficiant
aux ouvrages du Réseau Public de Transport d’Electricité…
3.1.5 Principe de l’urbanisation en continuité de l’urbanisation existante
En page 99……. :
Dans le PLUiHD, dans les conditions prévues par l’article L. 121-8 précité et sous réserve des
dispositions spécifiques………
….Dans les autres secteurs de la commune (zones non urbanisées et zones d’urbanisation
diffuse éloignées des agglomérations et villages), sont notamment autorisées en vertu de la
réglementation applicable et le cas échéant sous certaines conditions :
3.2 règlement écrit – Liste des destinations
En page 18, il est proposé la clarification suivante… :
La sous-destination locaux techniques et industriels……Cette sous-destination comprend
notamment les constructions techniques nécessaires au fonctionnement des services publics
(tels que les ouvrages du réseau public de transport d’électricité)….
3.3 Règlement écrit – Dispositions applicables à toutes les zones
- ….Nous vous proposons d’ajouter à l’article 8.2 une exclusion pour les ouvrages du réseau
public de transport d’électricité, rédigée comme suit : les dispositions relatives à l’aspect
extérieur des constructions et aménagement de leurs abords ne sont pas applicables aux
ouvrages du réseau de transport d’électricité.
- … Article 10….Nous proposons une exclusion pour les ouvrages du réseau public de transport
d’électricité…..comme suit : les dispositions relatives au traitement paysager des espaces libres

Enquête n° E22000018/59 Projet de Plan local d’urbanisme intercommunal habitat déplacements
(PLUiHD) de la communauté urbaine de Dunkerque (CUD
99

ne sont pas applicables aux constructions relevant de la destination d’équipements d’intérêt
collectifs et services publics.
3.4 Règlement écrit – Dispositions spécifiques aux zonages
3.4.1 Zones urbaines
….nous proposons de viser ici expressément à l’article UI2 le réseau de transport d’électricité :
sous réserve d’être liées au bon fonctionnement des réseaux de distribution d’eau, de
distribution et de transport d’énergie, et de télécommunication…..
3.4.2 Zones agricoles
- Dans le tableau en page 142, il semble manquer un mot que nous vous proposons d’ajouter :
Les exhaussements et affouillements de sol
Interdits à l’exception de ceux indispensables
à la réalisation des constructions et
installations admises dans la zone ou le
secteur
-

En page 144, nous proposons de supprimer la mention suivante : Dans toute la zone A
…A défaut de suppression, pour clarifier le document, il faudrait ajouter la mention : Les
dispositions ne sont pas applicables aux constructions et installations nécessaires aux services
publics ou d’intérêt collectif pour toutes les autres zones dans lesquelles des hauteurs sont
prévues à savoir les zones urbaines et à urbaniser ou a minima la mention suivante : Les
dispositions relatives à la hauteur ne sont pas applicables aux ouvrages du réseau de transport
d’électricité.
3.4.3 Zones naturelles
- S’agissant du tableau en page 152…Il pourrait être ajouté… : Les autres aménagements,
installations et constructions.
- S’agissant du tableau en page 153…il pourrait être ajouté la mention suivante : Les
constructions, installations et aménagements relevant de la destination Equipement d’Intérêt
Collectif et Services Publics et en particulier des sous-destinations « Equipements sportifs » et
« Autres équipements recevant du public ».
- En page 155, nous proposons de supprimer la mention suivante : …Les dispositions ne sont
pas applicables aux constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt
collectif.
…A défaut de suppression, pour clarifier le document, il faudrait ajouter la mention : Les
dispositions ne sont pas applicables aux constructions et installations nécessaires aux services
publics ou d’intérêt collectif pour toutes les autres zones dans lesquelles des hauteurs sont
prévues à savoir les zones urbaines et à urbaniser ou a minima la mention suivante : Les
dispositions relatives à la hauteur ne sont pas applicables aux ouvrages du réseau de transport
d’électricité. »
14- Préfet du Nord : Favorable avec réserves
Les réserves de formulées par l’état dans un document annexe à son courrier, sont reprises dans
leur intégralité au paragraphe 153 suivant : « Mémoire en réponse aux PPA ».
15- Chambre d'Agriculture : Défavorable avec les remarques suivantes :
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« Sur la prise en compte de l’activité agricole
…Pour cette raison, nous insistons pour qu’un espace de concertation soit mis en place de
manière pérenne.
Sur la consommation d’espace
…Peu de changements ont été opérés entre les deux arrêts projets…
…Le dossier ne dresse pas un inventaire des friches du territoire…
…Par conséquent, il semble évident qu’il n’y a pas de diminution de la consommation foncière
(division par deux voire par trois) conformément aux dernières lois en vigueur.
En outre, la Chambre d’agriculture constate que différentes zones 2Au sont toujours inscrites
au projet et n’entre pas au compte foncier du PLUi….Nous considérons leur identification
comme la réserve foncière supplémentaire.
S’agissant de la zone à urbaniser de Zuydcoote, la Chambre d’Agriculture rappelle son avis
défavorable rendu le 4 janvier 2022….
Aussi eu égard à tous les éléments énoncés ci-dessus,…notre établissement juge toujours aussi
excessive la consommation foncière projetée.
Sur le zonage
Nous demandons qu’une mise à jour du cadastre puisse être réalisée pour ainsi faire apparaître
des bâtiments agricoles toujours absents au plan de zonage.
Comme énoncé dans notre précédent avis, nous constatons que les Zones Humides sont classées
en majorité en Zone Agricole. En effet il n’y a pas d’incompatibilité entre le développement de
l’activité agricole et leurs préservations.
…Sur certaines communes, les zones humides ont été rétrécies ou n’apparaissent plus (Cf.
Armbouts-Cappel). A contrario elles ont parfois été agrandies et reprennent des bâtiments
d’exploitation…
…le long des wateringues et des cours d’eau, des bandes enherbées sont implantées par les
exploitants agricoles et rendues obligatoires dans le cadre de la Politique Agricole Commune.
En aucun cas, elles ne peuvent servir comme lieu de promenade par les particuliers…
…sur la thématique des chemins piétonniers, notre Compagnie ne peut accepter le principe
d’un cheminement créé en milieu agricole…
…les exploitations agricoles doivent pouvoir se développer et poursuivre leurs activités….
Notre établissement note que 352 hectares de terres agricoles sont classées en zone Ar….nous
nous interrogeons sur un tel classement…Nous l’assimilons à une réserve foncière
supplémentaire pour le développement du Port…
Aussi, notre Compagnie est surprise de constater que le règlement n’autorise la constructibilité
agricole que pour les exploitations agricoles qui auront recours à une mise aux normes. Qu’en
est-il des exploitations agricoles sans élevage ? Pourront-elles se développer ?
Sur les Orientations d’Aménagement et de programmation
..notre établissement déplore que certains projets n’envisagent pas une optimisation de la
consommation foncière comme pour l’aménagement de la zone du pont de Pierre à Gravelines.
En effet, l’aménagement envisagé vient amputer 6,2 ha à l’activité agricole. Or seule une infime
partie de cette zone sera utilisée pour l’implantation de commerces, le reste étant voué à la
création de prairies de fauche, de haies, d’arbres…
En l’occurrence nous ne pouvons accepter de soustraire à l’espace agricole productif des
terrains en vue de la réalisation de prairies de fauche….
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Afin d’éviter une consommation foncière induite, et limiter l’impact sur l’activité agricole,
notre établissement demande que l’OAP intègre les ZNT dans l’aménagement de la zone…
Sur le règlement
Il subsiste toujours un problème d’interprétation de la notion de changement de destination
avec une confusion sur la nature des activités agricoles….
Sur les terrains situés dans le périmètre de réciprocité
…Nous tenons à rappeler que toute demande d’autorisation d’urbanisme située dans le
périmètre de protection d’une exploitation agricole est soumise aux prescriptions du 4ème alinéa
de l’article L.111-3 du code rural à savoir une demande d’avis de la Chambre
d’Agriculture… »
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16- Département du Nord : Favorable avec réserves :
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1.2.« Les interventions sur le parc privé
Le Département rappelle le partenariat possible avec les Unités Territoriales de Prévention et
d’Action Sociale (UTPAS) et les chargés de mission logement du Département pour le travail
de coordination dans le repérage des situations d’habitat indigne et de précarité énergétique.
1.3.Les orientations relatives au parc social
…Le département encourage la CUD à produire davantage de petites typologies pour mieux
répondre aux besoins des ménages. Le POA fixe en ce sens un objectif de 75% de la production
annuelle des bailleurs en petites typologies, T1, T2 et T3 et prévoit l’organisation d’un groupe
de travail sur la restructuration des grands logements.
Concernant le NPNRU, le Département du Nord n’est pas identifié alors qu’il est signataire –
en tant que partenaire associé – de la Convention pluriannuelle des projets de renouvellement
urbain de la CUD et de ses annexes…
1.4.Les orientations concernant les publics vulnérables et aux besoins spécifiques
…Enfin, le Département est globalement peu identifié en tant qu’acteur partenaire dans
l’ensemble du POA habitat. Il aurait pu être opportun de citer le Département dans l’action
20, au titre de l’animation des instances de gouvernance et de pilotage...
2. Environnement – milieux naturels
…Au total le Département gère 10 Espaces Naturels du Nord (ENN) pour un total de 950
hectares, et une dizaine d’hectares en zone de préemption au titre des ENS….
Ces sites ne sont pas correctement répertoriés dans l’état initial de l’environnement (partie 2.1
du rapport de présentation, page 85).
Plusieurs sites devraient faire l’objet d’un aménagement dans les prochaines années, dont les
ENN dunaires et les Salines de Fort-Mardyck…
…Concernant les milieux dunaires de l’est dunkerquois, il conviendra de continuer à les
préserver de l’urbanisation, notamment pour les parcelles qui ne sont pas encore propriété du
Conservatoire du Littoral.
Autres remarques :
- Le marais de Cappelle-la-Grande ne constitue plus un ENN, il est maintenant propriété
de la CUD, qui en assure la gestion, il y a lieu de corriger dans le dossier du PLUiHD ;
- Page 99 du rapport de présentation (partie 2.1), le lac des Moëres n’est pas répertorié
- Il est intéressant que la partie relative à la préservation des milieux forestiers prévoie
une sensibilisation sur le développement de la chalarose du frêne commun qui aura
potentiellement un impact important, dans les années à venir, sur les milieux forestiers
et les espaces naturels, tat pour la gestion que pour l’exploitation. A ce titre le frêne
doit être retiré des essences végétales recommandées dans le règlement.
S’il convient de souligner la prise en compte dans le PLU et l’intégration dans le règlement de
la problématique de la gestion des eaux pluviales à la parcelle, les annexes du PLU ne font pas
figurer le schéma d’écoulement des eaux pluviales sur le territoire de la commune …
3. Patrimoine
- …Dans le rapport de présentation, l’existence de 37 bâtiments protégés au titre des
monuments historiques est mentionnée. Le territoire en comprend en réalité 43…Il
aurait été pertinent de développer ces éléments en précisant, par exemple, le régime de
propriété de chaque bâtiment (privé ou publique).
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La préservation du petit patrimoine mériterait également d’âtre précisée : les douze
catégories retenues dans le cadre de l’inventaire du Patrimoine Architectural
impliquent des enjeux de protection et de valorisation distincts, selon qu’il s’agisse de
patrimoine industriel, rural, militaire, etc…
De manière générale, la valorisation du patrimoine particulièrement riche et varié de la CUD
pourrait être davantage développé dans le PLUiHD, en cohérence avec l’ambition de renforcer
l’attractivité du territoire.
5. Mobilité – déplacements doux
…Les annexes du PLU doivent faire figurer, à titre d’information, les cheminements existants
inscrits au PDIPR. Les tracés sont approuvés par le Conseil municipal. Il est nécessaire de
s’assurer, avant l’inscription au PLU, du statut juridique des chemins, étant donné leur possible
appartenance à des personnes privées.
6. Voirie
…Concernant les accès sur les routes départementales, il est à noter que toutes les zones
ouvertes à l’urbanisation qui débouchent sur une route départementale devront faire l’objet,
lors de leur réalisation, d’une étude d’accès à la voie.
7. Les Orientations d’Aménagement et de Programmation et les servitudes d’utilité
publique
De façon générale, nous demandons le maintien des servitudes EL7 (alignement) et EL11
interdiction d’accès.
Concernant les servitudes EL11, un travail sera à mener ultérieurement afin de les ajuster à
l’évolution de l’usage des voies, notamment pour la RD601. La CUD sera informée du résultat
de cette réflexion. »
-

17- Autorité Environnementale : Non Précisé, les remarques de la MRAe sont relatées cidessous sous le paragraphe 153.
18- Comité Régional de l'Habitat et de l'Hébergement : Favorable avec les remarques
suivantes :
« …- le déficit de prévision de constructions de logements en secteur central, où la production
s’inscrit dans le tissu urbain, et un report dans le secteur sud, où le développement se fait par
l’ouverture de terrains non bâtis à la construction ;
-un recours à des extensions urbaines qui n’est pas justifié dans certains secteurs, sachant que
le potentiel foncier en renouvellement urbain est suffisant pour répondre au besoin local estimé
de production de nouveaux logements.
-un référentiel foncier qui n’a pas été actualisé, et un programme d’actions foncières qui n’a
pas été communiqué aux services de l’Etat.
Le bureau du CRHH précise à la collectivité qu’elle pourrait travailler avec l’EPF Hauts de
France sur le sujet du foncier. Il demande que soit transmis à la DDTM le référentiel foncier
actualisé, et le plan d’actions foncières permettant aux services de s’assurer de la priorisation
par la communauté urbaine de Dunkerques des opérations de construction en renouvellement
urbain. »
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19- Trapil, Société des Transports Pétroliers par Pipeline : Non précisé avec les remarques
suivantes :
« …Après examen du dossier, nous avons constaté que la totalité des informations concernant
la présence de notre canalisation n’étaient pas reprises dans votre projet, ainsi que des
inexactitudes.
- Le service responsable des pipelines ODC est le Service National des Oléoducs
Interalliés (SNOI), Service du Ministère de la Transition écologique, …et non la DREAL
comme indiqué (page 3,21, 34 du fichier PLUiHD SUP1).
- La largeur de la servitude est de 12 m axés et non 40 m comme indiqué…
- De plus il n’y a plus lieu de mentionner la servitude relative au pipeline GravelinesMardyck sur la commune de Dunkerque…
- Les communes d’Armbouts-Cappel, Spycker et Grande-Synthe sont traversées par le
pipeline d’hydrocarbures Haute Pression CAMBRAI-DUNKERQUE ….
D’autre part, en application des dispositions de l’article R. 132-1 du code de l’urbanisme, le
PLUiHD doit tenir compte, dans les zones constructibles, des risques technologiques afférents
à ces infrastructures pétrolières….
Le développement de l’urbanisation devra prendre en compte ces distances notamment pour
les projets de construction d’établissements recevant du public, d’installations nucléaires de
base, d’immeubles de grande hauteur, de lotissements, de zones artisanales ou industrielles.
…Nous vous demandons également d’intégrer les dispositions réglementaires suivantes dans
votre PLUiHD :
En application des dispositions du chapitre IV du titre V du code de l’Environnement (partie
réglementaire) et depuis le 01 juillet 2012, pour tous les travaux situés dans une bande de 50
mètres de part et d’autre de la canalisation, la consultation du guichet unique à l’adresse
internet suivante est obligatoire : http://www.reseaux-et-canalisations.ineris.fr »
En résumé :
-

8 avis favorables dont 3 avec réserves.
4 avis défavorables.
7 sans avis ou non précisés.
153- Mémoire en réponse aux PPA :

La Communauté Urbaine de Dunkerque a pris le parti de ne répondre qu’à deux PPA comme
c’est son droit. Les réponses concernent l’ETAT et la MRAe.
Concernant la MRAe
Dans son avis délibéré du 3 mai 2022 la Mission régionale d’autorité environnementale
de la région Hauts-de-France explique que le projet de plan local d’urbanisme intercommunal
tenant lieu de programme local de l’habitat et de plan de mobilité (PLUiHD) de la CUD porte
sur 17 communes ; qu’il vise à stabiliser la population à environ 200 000 habitants, alors que
celle-ci connaît une baisse régulière depuis 2009 ; qu’il prévoit la réalisation de 7 500 logements
entre 2020 et 2030, soit 750 par an, dont les deux tiers en renouvellement urbain et un tiers en
extension urbaine. Un premier arrêt de projet a été pris le 7 février 2019 et a fait l’objet de l’avis
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de la MRAe 2019-3468 du 2 juillet 2019. L’Etat ayant rendu un avis défavorable le 28 juin
2019, la CUD a suspendu la procédure pour compléter son dossier et a pris un second arrêt de
projet le 12 janvier 2022, sur lequel elle porte cet avis actualisé.
Elle prend acte que le projet de PLUiHD affiche l’ambition de limiter l’extension
urbaine à 25 hectares par an tout usage confondu, soit une enveloppe maximale de 250 hectares
d’ici 2030, enveloppe fixée au final à 233,4 hectares dans le deuxième arrêt de projet. A cela
s’ajoute la consommation de 1 300 hectares de terres agricoles pour la réalisation du projet «
Cap 2020 » du Grand Port Maritime de Dunkerque.
Elle note que 258,45 hectares d’extension étaient prévus dans le premier arrêt de projet.
Le projet actuel prévoit une surface moindre, avec notamment l’abandon de la zone 1AU2
habitat de 5,6 hectares de Bray-Dunes et la réduction de la zone 1AUT pour l’extension du
camping des Pins de Ghyvelde de 5,8 à 3,11 hectares. Par ailleurs, les zones 2AU2 de 6,02
hectares seront ouvertes à l’urbanisation après 2030 et les espaces déjà aménagés du parc de
l’Aa classés en zone 1AUT à Gravelines et Saint-Georges ont été également retirés de la surface
en extension, car considérées comme déjà aménagées.
Si le dossier traite globalement tous les enjeux du territoire, des points restent à
approfondir.
Selon elle, la structuration du territoire retenue par le PLUiHD reste à justifier au regard
notamment des objectifs de modération de la consommation d’espace. En effet, elle contribuera
à augmenter la périurbanisation, ce qui induit une plus grande consommation d’espace par
habitant, car les densités minimales y sont plus faibles.
L’évaluation environnementale explicite clairement la méthode qui a été appliquée pour
déterminer les sites de projet retenus, démontrant qu’une stratégie d’évitement a été mise en
œuvre Cette démarche n’a cependant pas été conduite à son terme faute de réalisation
d’inventaires faune-flore et de caractérisation de zone humide sur la totalité des sites de projet
le nécessitant. Ces inventaires et études de délimitations devront être conduits.
Une trame verte et bleue a été définie par le PLUiHD dans une orientation
d’aménagement et de programmation « paysage et biodiversité » intégrant les cœurs de nature
et les corridors écologiques identifiés par le schéma directeur du patrimoine naturel du Grand
Port Maritime de Dunkerque. Cette trame mériterait d’être davantage justifiée en s’appuyant
sur des données naturalistes. Le deuxième arrêt de projet a permis cependant de reprendre en
zone naturelle au plan de zonage certains secteurs de compensation des projets du Grand Port.
Le volet déplacement du plan vise à favoriser l’intermodalité, limiter les déplacements
et développer des solutions alternatives à la voiture individuelle. Cependant, il ne décrit pas les
effets du PLUiHD et de chacune des actions de manière spatialisée pour atteindre les objectifs
fixés notamment en matière de réduction des émissions de polluants atmosphériques.
Les recommandations émises par l’autorité environnementale pour améliorer la qualité
de l’évaluation environnementale et la prise en compte de l’environnement par le projet sont
les suivantes, elles sont complétées par la réponse du maitre d’ouvrage à ces recommandations :
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❖
De démontrer la compatibilité du PLUiHD de la communauté urbaine de Dunkerque
avec le SDAGE du bassin Artois-Picardie 2022-2027, notamment avec les dispositions relatives
aux zones à dominantes humides.
Réponse du maître d’ouvrage :
RETENU
L’évaluation environnementale propose une analyse du PLUi-HD au regard des documents
avec lesquels il doit être compatible et notamment avec le SDAGE Artois-Picardie. Dans cette
optique, le dossier décline l’ensemble des dispositions inscrites au PADD, aux OAP et au
zonage et règlement, qui participent aux objectifs fixés par le SDAGE.
La problématique des zones humides inscrite au SDAGE est bien prise en compte au sein du
PLUi-HD qui le stipule au rapport de présentation (justification des choix et évaluation
environnementale). Ainsi, au-delà de la prise en compte au sein de la réalisation de la trame
verte et bleue, une étude de caractérisation des zones humides a été menée par le bureau
d’études Rainette afin de préciser les enjeux sur plusieurs sites de projet du territoire
L’OAP thématique décline également plusieurs prescriptions à travers l’un de ces objectifs «
Protéger, maintenir et restaurer les fonctionnalités des zones humides et déterminer les enjeux
en présence pour stopper leur dégradation » : l’OAP réclame de stopper la disparition des zones
humides en protégeant, maintenant et restaurant leurs fonctionnalités. Le PADD quant à lui,
dans son défi de « Considérer l’eau comme un atout essentiel du dunkerquois » prend en compte
la problématique des zones humides et traduit les enjeux du SDAGE concernant les zones à
dominante humide et zones humides remarquables.
Le règlement fait ainsi figurer au plan de zonage les zones humides identifiées au titre du SAGE
du Delta de l’Aa, déclinant ainsi réglementairement les obligations du SDAGE. Ainsi, « Les
zones humides identifiées au plan de zonage doivent être préservés, néanmoins, les
constructions, installations, aménagements susceptibles de compromettre leur conservation,
leur qualité, leur équilibre ne peuvent être autorisés qu’en l’absence d’alternatives avérées. La
mise en œuvre de mesures compensatoires doit s’opérer selon les dispositions du code de
l’environnement (séquence éviter, réduire et compenser) ».
Ainsi, le dossier sera modifié et enrichi d’un focus au sein de l’analyse du SDAGE qui
explicitera l’ensemble des éléments se rapportant directement à la prise en compte des zones
humides dans le cadre du PLUi-HD et mentionnés ci-dessus.
❖
De présenter différents scénarios de répartition des zones de développement de l’habitat
sur le territoire intercommunal afin d’aboutir à un projet d’aménagement limitant les
incidences sur l’environnement et la santé, notamment la consommation d’espace et les
déplacements individuels motorisés.
Réponse du maître d’ouvrage :
NON RETENU
Le dossier présente un chapitre concernant les différents scénarios ayant conduit au PADD. Le
travail mené et présenté au rapport a notamment consisté en l’étude de la thématique intitulée
« Défi démographique, foncier et habitat » et pour laquelle 5 scénarios ont été étudiés. Comme
le présente le tableau, plusieurs pistes ont été travaillées : répartition des logements,
requalification du parc, préservation des terres agricoles, proposition de nouvelles formes
urbaines, reconquête des friches, densification des centres et régulation de la densité selon les
polarités, optimiser la densité…
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Par ailleurs, l’ensemble des secteurs de développement a fait l’objet d’une analyse de l’état
initial de l’environnement. Les secteurs retenus l’ont été notamment au regard de critères
environnementaux mais également au regard d’autres critères économiques, politiques. Il reste
que l’évaluation environnementale a permis, par les analyses menées d’éviter ou de réduire le
cas échéant les incidences négatives résiduelles relevées. Ainsi, le dossier ne sera pas modifié
sur ce point. Pour rappel, le bilan du PLH indique pour la commune de Loon-Plage que 143
logements ont été commencés entre 2013 et 2020. L’intégralité des logements ont été produits
dans l’enveloppe urbaine.
Le bilan démontre que la recherche de solution alternative à l’extension de l’urbanisation est
prioritairement recherchée.
❖
De démontrer pour le projet de Loon-Plage centre l’absence d’autres alternatives
notamment en renouvellement urbain dans le tissu existant au vu des enjeux du projet sur la
biodiversité et les zones humides, ainsi que pour la zone commerciale de 11,53 hectares, prévue
dans le prolongement de ce projet, qui peut aggraver les impacts.
Réponse du maître d’ouvrage :
Le référentiel foncier réalisé dans le cadre du diagnostic territorial préalablement à la sélection
des secteurs de projet a permis d’identifier un potentiel de renouvellement urbain au sein de
l’enveloppe urbaine.
Pour la commune de Loon-Plage, plusieurs sites ont été identifiés (armatures du littoral, rue
Carnot…). Pour accompagner la mise en œuvre d’opération d’aménagement pour produire du
logement, des outils réglementaires (servitudes) ont été mis en place dans le cadre du PLUiHD
(PAPAG –ERL).
Pour rappel, le bilan du PLH indique pour la commune de Loon-Plage que 143 logements ont
été commencés entre 2013 et 2020. L’intégralité des logements ont été produits dans
l’enveloppe urbaine. Le bilan démontre que la recherche de solution alternative à l’extension
de l’urbanisation est prioritairement recherchée.
❖
De compléter le système d’indicateurs de suivi par des valeurs de référence et des
objectifs de résultat et par une définition précise de l’indicateur « surface valorisée sur des
corridors écologiques ».
Réponse du maître d’ouvrage :
Comme l’indique le rapport de présentation, chacun des indicateurs l’a été en partenariat avec
les techniciens et experts du territoire compétent en la matière, ce qui permettra aux échéances
définies, d’assurer la réalisation de bilans de qualité à terme échu, et dont la continuité et le
suivi seront assurés.
Il n’a pas été choisi de déterminer des objectifs de résultat étant donné la multiplicité des
intervenants. Toutefois, il faut noter que nombre des indicateurs le sont en complémentarité de
ceux définis dans le cadre de la labellisation Citergie dans laquelle la CUD est particulièrement
impliquée. Aussi, de manière implicite, des objectifs de résultat sont recherchés.
Par ailleurs, l’indicateur « surface valorisée sur des corridors écologiques » correspond à
l’ensemble des démarches et projets qui seront menés sur les sites identifiés comme corridors
et qui viseront au-delà du maintien des continuités fonctionnelles, à valoriser la
multifonctionnalité de ces espaces.
❖
D’ajuster les besoins de surfaces à ouvrir à l’urbanisation pour les activités
économiques, en lien avec les surfaces disponibles sur le port.
Réponse du maître d’ouvrage :
NON RETENU
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Comme le mentionne le rapport de présentation, l’offre foncière dédiée aux activités locales est
limitée, vieillissante et ne répond plus aux besoins actuels notamment pour le développement
des activités artisanales.
L’offre foncière quant à elle définie en réponse aux besoins des activités du Grand Port,
correspond à un développement d’une autre échelle.
Si le PLUi-HD prévoit, conformément au schéma directeur du Grand Port la définition d’une
offre foncière, celle-ci correspond à d’autres types d’activités, d’envergure nationale,
européenne voire internationale et dont les dimensions ne correspondent pas aux besoins locaux
auxquels les besoins définis dans le PLUi-HD sont à même de répondre. De plus, conformément
au SCoT, les nouvelles entreprises privilégieront soit les pôles structurants, soit les zones
communales si les activités économiques sont de rayonnement plus local. Cette possibilité est
offerte une fois la recherche d’optimisation de l’utilisation du foncier réalisée.
Le rapport de présentation dans sa partie justifiant les objectifs de modération de la
consommation d’espace détaille l’observation des gisements fonciers identifiés dans le cadre
du référentiel foncier, montre les actions déployées en matière de renouvellement urbain
économique, et précise comment les projets à vocation économique s’inscrivent dans l’armature
urbaine.
La centralité d’agglomération et les pôles d’équilibre sont privilégiés à la fois pour des actions
de réhabilitation portées par la collectivité, pour le développement de nouveaux projets, mais
aussi pour localiser les sites d’extension urbaine.7
❖
De justifier les besoins en foncier à vocation commerciale sur la base d’analyses plus
poussées.
Réponse du maître d’ouvrage :
NON RETENU
L’approche du PLUi HD sur le volet commercial est explicitée dans le rapport de présentation
dans sa partie justifiant les objectifs de modération de la consommation d’espace.
L’action de la collectivité visant la revitalisation commerciale du centre-ville de Dunkerque, et
au-delà de toute la centralité d’agglomération, est engagée depuis 2014 au travers du projet
Phoenix, du programme Action cœur de ville, et depuis le 10 décembre 2019 via la convention
d’Opération de Revitalisation de Territoire (ORT). Des études et des projets sont en cours ;
certains projets sont lancés, d’autres vont l’être durant le mandat à venir. D’ores et déjà, en
réaménageant l’espace public, en renforçant l’accessibilité avec le réseau de bus gratuit, en
animant d’évènements, et en améliorant les conditions de stationnement, la redynamisation du
centre-ville est en cours. La vacance commerciale était de 11 % fin 2016, de 8,4 % fin 2017 et
de 8 % en 2018.
Le PLUi HD poursuit l’objectif de favoriser le commerce de centralité – il l’accompagne
notamment de dispositifs – mais n’a pas souhaité interdire le développement périphérique sur
certaines parties de son territoire.
Ainsi, le développement commercial périphérique est contenu dans le PLUi HD puisque
seulement deux secteurs de projet en extension urbaine sont inscrits. Cette ouverture ne vient
pas concurrencer la centralité d’agglomération dans la mesure où ils se situent à l’ouest de
l’agglomération (celle-là même dont le taux d’évasion commerciale est le plus fort), et qu’ils
supporteront la demande des nouveaux habitants qui au développement du projet CAP 2020.
Au-delà d’une offre alimentaire, ces zones permettront d’accueillir des commerces
d’équipement de la maison dont les formats sont incompatibles avec des implantations en
centralités (meubles notamment) et pour lesquelles l’offre est très faible à l’échelle de
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l’agglomération. C’est une manière de satisfaire des comportements susceptibles d’accentuer
l’évasion commerciale sans concurrencer les commerces de centralité.
❖
De justifier davantage la structuration du territoire attendue au travers de la réalisation
du PLUiHD, en lien avec les consommations d’espaces engendrées et les impacts sur les
déplacements et l’environnement.
Réponse du maître d’ouvrage :
RETENU
Le PLUi HD fixe un objectif ambitieux de limitation de la consommation foncière. La manière
dont cet objectif a été appliquée au PLUi HD et territorialisé dans les différentes communes de
la CUD est expliqué dans la justification des choix, tout comme la volonté de baser le parti
d’aménagement du PLUi HD sur un scénario démographique différent. Le maillage territorial
dessiné par la CUD, et dans lequel les communes doivent s’inscrire, est issu du SCoT de la
région Flandre-Dunkerque.
Ce maillage territorial révèle le parti d’aménagement des auteurs du PLUi HD et permet
d’organiser le développement urbain de la manière suivante : la centralité d’agglomération
(Dunkerque, Grande-Synthe, Coudekerque-Branche, Cappelle-la-Grande, Leffrinckoucke :
centre, plage, Téteghem-Coudekerque-Village : Degroote) ; les pôles d’équilibre (Bourbourg,
Gravelines) ; les pôles secondaires (Grand-Fort-Philippe, Loon-Plage, TéteghemCoudekerque-Village, Ghyvelde, Bray-Dunes) ; les pôles villageois (Saint-Georges-sur-l’Aa,
Craywick, Spycker, Armbouts-Cappel, Zuydcoote).
Le rapport de présentation dédie une partie à la justification des objectifs de modération de la
consommation d’espace et de lutte contre l’étalement urbain. Ce chapitre expose la manière
dont l’armature urbaine hiérarchise le développement urbain de la CUD. Les documents
réglementaires (documents graphiques et règlement, OAP) sont en cohérence avec l’armature
urbaine.
Cette armature urbaine a permis de croiser les volets habitat et déplacements du PLUi HD
puisque la taille et la localisation des zones d’extension urbaine sont en adéquation avec la
programmation habitat indiquant les possibilités de développement propres à chaque commune,
mais aussi avec la présence d’une station de mobilité, c’est-à-dire la présence d’un transport
collectif suffisamment performant pour être une alternative crédible à la voiture.
Par ailleurs, les impacts sur l’environnement, qui découlent directement de la consommation
d’espace ou de manière indirecte sur le reste des problématiques environnementales sont
déclinées au chapitre des incidences thématiques à la partie 7 du rapport de présentation.
❖
De revoir le projet d’extension de la cité des Dunes à Leffrinckoucke en prévoyant des
mesures afin de limiter les impacts sur les vues sur le fort des Dunes.
Réponse du maître d’ouvrage :
Les incidences paysagères du site de la Cité des Dunes ont été étudiées à l’instar des autres sites
susceptibles d’être impactés. Ainsi, l’évaluation environnementale relève la présence du Fort
des Dunes en proximité du site et la modification de l’environnement paysager par la réalisation
du projet tout en pointant les mesures mises en place au sein de l’OAP sectorielle notamment
la réalisation de lisières et de franges urbaines qualitatives.
Comme l’illustrent les images suivantes, le site se situe en retrait par rapport au Fort des Dunes
puisque s’enroulant majoritairement autour d’un secteur pavillonnaire existant en lien direct
quant à lui avec le Fort des Dunes. Par ailleurs, ce dernier est protégé par une végétalisation
relativement importante ne permettant pas les vues sur le site depuis le secteur de projet. Ainsi,
aucune incidence paysagère négative ne peut être relevée en lien avec cet élément remarquable
du patrimoine. Le dossier est ainsi renforcé des éléments déclinés ci-dessus.
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❖
De prévoir une réglementation adaptée des zones d’urbanisation future 1AUE et
urbaine UIP destinées à l’accueil d’activités étant donné le caractère spécifique du bâti
économique en termes de gabarits, d’architecture ou encore de matériaux qui y sont attendus,
afin de mieux protéger le paysage.
Réponse du maître d’ouvrage :
NON RETENU
Le règlement des zones 1AUE définit d’ores et déjà plusieurs règles permettant d’assurer
l’insertion paysagère des constructions puisque bien qu’il fasse appel aux dispositions générales
concernant l’aspect extérieur, ces dernières stipulent bien que les projets ne doivent pas nuire à
l’environnement paysager immédiat dans lesquels ils s’insèrent que ce soit vis-à-vis de leurs
dimensions, des matériaux choisis, etc. Pour la zone 1AUE, le règlement décline bien des
hauteurs et un coefficient de biotope permettant d’assurer là aussi l’insertion des constructions.
Concernant la zone UIP, cette dernière est destinée à l’accueil d’aménagements portuaires et
des équipements nécessaires aux activités du Grand Port Maritime, entité économique à part
entière et au statut spécifique sur le territoire. Les besoins de développement y sont donc tout
autant spécifiques mais non moins encadrés. En effet, s’il a donc été choisi de ne pas définir de
règles concernant plusieurs articles afin de ne pas entraver le développement de ces activités
internationales, il faut toutefois noter que le Grand Port Maritime de Dunkerque élabore tous
les 5 ans un projet stratégique, soumis à évaluation environnementale permettant d’encadrer les
pistes de développement. D’autre part, chacun des projets s’il est soumis à étude d’impact ou
autres autorisations environnementales fait également l’objet d’analyses environnementales
soumises à évaluation environnementale. La démarche Eviter-Réduire-Compenser est mise en
œuvre sur le périmètre du Port et permet d’assurer le développement particulier de ce secteur
en respectant les problématiques environnementales territoriales.
❖
De prendre en compte la voie migratoire pour l’avifaune le long du littoral et d’étudier
les modalités de la reconquête de la fonctionnalité des corridors de la trame littorale identifiés
par le diagnostic du schéma régional de cohérence écologique du Nord –Pas de Calais, en
intégrant les espèces d’intérêt national au titre de ce document présentes sur le territoire et en
complétant les données naturalistes par les données du RAIN, voire si besoin par des
prospections de terrain complémentaires.
Réponse du maître d’ouvrage :
RETENU
L’état initial de l’environnement décline le schéma de trame verte et bleue à l’échelle du
territoire de la Communauté Urbaine de Dunkerque, et ce, en s’appuyant sur plusieurs études
notamment le Schéma Régional de Cohérence Ecologique. Ce dernier, bien qu’annulé par
décision de justice, demeure une source importante de connaissances écologiques à mobiliser.
Le SRCE de l’ex Région Nord-Pas-de-Calais s’était ainsi saisi, pour la définition des réservoirs
et des continuités écologiques, de la présence de couloirs migratoires d’envergure nationale
voir européenne. Le rapport du SRCE précise ainsi que « pour chaque continuité écologique
d’importance nationale se prolongeant dans le Nord-Pas-de-Calais, l’existence de corridors et
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de réservoirs de biodiversité identifiés dans le SRCE-TVB est vérifiée ». Il précise ensuite que
la voie migratoire de l’avifaune longeant le littoral de la Manche s’appuie notamment sur
l’utilisation des milieux littoraux terrestres. Ces derniers, bien identifiés au SRCE en tant que
réservoirs de biodiversité, sont bien traduits au sein de la carte de Trame Verte et Bleue du
PLUi-HD, prenant ainsi en compte les enjeux du maintien de sites permettant des haltes
migratoires pour les espèces empruntant cet axe majeur reconnu. Aussi, la voie migratoire pour
l’avifaune est bien prise en compte dans le PLUi-HD. Toutefois, il est ajouté mention au sein
de l’état initial de l’environnement de la présence de la voie migratoire n°3 telle qu’identifiée
sur la carte ci-dessous :

Source : Rapport SRCE Nord-Pas-de-Calais
Par ailleurs, la Trame Verte et Bleue définie dans le cadre du PLUi-HD prend en compte les
enjeux liés à la sous-trame littorale entre milieux dunaires et milieux marins (page 67 de l’Etat
Initial de l’Environnement). La carte des réservoirs et des corridors représente l’ensemble des
réservoirs de biodiversité présents sur le territoire mais aussi le corridor écologique des dunes
issu du SRCE. Sur cette carte comme sur celle synthétisant l’ensemble des enjeux de Trame
Verte et Bleue, le corridor identifié n’est cependant pas qualifié comme étant un corridor
potentiel à remettre en bon état.
Dans ce sens, le dossier a été modifié afin que les cartes précisent l’état de ces continuités
écologiques.
Cependant, il faut noter que le projet du PLUi-HD a bien pris en compte la problématique de
fonctionnalité écologique à rechercher : l’état initial de l’environnement décline un enjeu «
Sauvegarder la richesse des milieux littoraux et renforcer les échanges écologiques de cette
sous-trame, notamment avec l’arrière-pays », enjeu hiérarchisé « fort ». D’autre part,
l’identification des réservoirs de biodiversité et la présence du corridor ont été traduits par des
zonages et autres outils réglementaires permettant d’assurer la pérennité de ces espaces
remarquables.
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Enfin, la sous-trame littorale bénéficie d’une description au sein de l’état initial de
l’environnement, mentionnant notamment la présence de certaines espèces animales. Ce
chapitre du dossier est complété afin de présenter d’autres espèces en présence sans toutefois
en réaliser une liste exhaustive. Les données du RAIN constituent en effet une base de données
d’importance toutefois non accessible lors de la réalisation de la trame verte et bleue. Cette base
de données précise, reste également non exhaustive et nécessite des actualisations régulières.
Ainsi, plus qu’un recollement de l’ensemble des données qui alourdirait le rapport du PLUiHD, il est mentionné l’existence de ces dernières au sein de l’état initial de l’environnement
afin de participer à leur diffusion lors de futurs projets d’aménagement.
Par ailleurs, il est rappelé que la partie 8 du rapport de présentation sur l’évaluation des
incidences Natura 2000 compile de nombreuses données dont des inventaires des espèces et qui
concernent notamment les sites littoraux et dunaires.
❖
Afin de définir les mesures d’évitement, à défaut de réduction et de compensation des
impacts résiduels, de réaliser un inventaire faune-flore sur la totalité des secteurs de projet
retenus ou de démontrer l’absence d’enjeux de biodiversité sur ceux-ci et de compléter
l’évaluation environnementale par une fiche d’analyse sur les quatre secteurs zonés 2AU2 ou
2AU situés à Coudekerque-Branche, Téteghem et Coudekerque-Village pour une superficie
totale de 20 hectares à l’identique des autres secteurs.
Réponse du maître d’ouvrage :
NON RETENU pour partie
Dans le cadre de l’évaluation environnementale, la Communauté Urbaine de Dunkerque a
choisi de compléter ses connaissances écologiques sur certains sites de projet. Pour ce faire et
comme le présente le dossier, après une analyse de secteurs de projet et en fonction de l’état
des connaissances sur chacun d’entre eux, 9 sites ont été retenus. L’étude, menée par un bureau
d’études spécialisé a ainsi permis de définir plus précisément les enjeux en présence notamment
au regard du critère des zones humides.
Il convient de noter que la Communauté Urbaine n’est pas tenue de réaliser des inventaires
écologiques dans le cadre du PLUi-HD. Lorsque l’intérêt écologique des zones conditionnée à
la mise en œuvre des mesures de l’évaluation environnementale qui devront conclure à une
atteinte nulle sur la biodiversité, grâce à l’application d'une démarche ERC. Pour ce faire, si les
seuils de constructibilité l'imposent, ou pour d'autres raisons, conformément au Code de
l'Environnement, ces projets pourront être soumis à étude d'impact dans le cadre des procédures
d'aménagement ou des autorisations d'urbanisme ou environnementale.
Dans ce sens, le dossier ne sera pas modifié sur ce point. Les sites classés au PLUiHD en 2AU2
bénéficieront de la même analyse.
❖
en :

De compléter l’évaluation environnementale sur l’ensemble des emplacements réservés
• définissant la valeur écologique des secteurs retenus, le cas échéant sur la base
d’inventaires faune et flore ;
• analysant les impacts de l’aménagement de ces emplacements réservés ;
• le cas échéant, en prévoyant les orientations et mesures nécessaires pour éviter les
impacts, à défaut les réduire et en dernier lieu les compenser.

Réponse du maître d’ouvrage :
Le maître d’ouvrage a omis de répondre à cette recommandation.
❖
De démontrer que les mesures « correctrices » envisagées dans l’orientation
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Coudekerque-Village sont suffisantes pour assurer la préservation du corridor écologique et
d’intégrer comme espaces à préserver les ZNIEFF de type 1 de la dune du Clipon sur le
périmètre du Grand Port Maritime de Dunkerque et d’une partie de celle du marais de la
Briqueterie et du lac de Téteghem, ou à défaut de justifier le choix de ne pas les préserver, en
évaluant les impacts de ce choix et en précisant les mesures prises pour les éviter, à défaut les
réduire ou en dernier lieu les compense.
Réponse du maître d’ouvrage :
NON RETENU
Concernant le secteur du Chapeau Rouge à Téteghem – Coudekerque Village, l’évaluation
environnementale a identifié la présence d’un corridor écologique potentiellement impacté par
le projet. Plusieurs mesures ont ainsi été déclinées à l’OAP afin de garantir la fonctionnalité
écologique : création de coupure verte, valorisation des watergangs et fossés, diversité des
strates végétales et espèces adaptées, perméabilité des clôtures, etc. L’ensemble de ces éléments
est maintenu pour le second arrêt.
RETENU
Etant situé sur les emprises du Grand Port Maritime de Dunkerque, il a été fait le choix de ne
pas décliner de prescriptions graphiques ajoutant des protections aux espaces naturels de la
ZNIEFF de type 1 Dunes du Clipon. Cependant, un zonage NPT a été décliné correspondant
aux périmètres des mesures de compensation du GPMD. Rappelons que tout projet du Grand
Port Maritime est soumis aux autorisations environnementales et à la mise en œuvre de la
démarche Eviter-Réduire-Compenser le cas échéant. De plus, ces espaces sont bien identifiés à
la stratégie du Port comme « espaces naturels à protéger ». Rappelons que la stratégie est un
document soumis à évaluation environnementale.

NON RETENU
D’autre part, la ZNIEFF de type 1 du Marais de la Briqueterie est protégée par la mise en place
d’un zonage naturel et d’une prescription graphique « cœur de nature » pour le secteur du Lac.
Les parties plus au sud sont classées en zone Agricole, correspondant à la vocation de la zone
et son mode d’occupation actuel.
❖
Après réalisation d’un inventaire faune-flore sur la zone 1AUT impactant la ZNIEFF
de type 1 à Ghyvelde d’intégrer dans le PLUiHD les mesures d’évitement, à défaut de réduction
et en dernier lieu de compensation nécessaires, pour aboutir à un impact négligeable.
Réponse du maître d’ouvrage :
PARTIELLEMENT RETENU
Comme mentionné à la remarque n°13, il convient de noter que la Communauté Urbaine n’est
pas tenue de réaliser des inventaires écologiques dans le cadre du PLUi-HD. Lorsque l’intérêt
écologique des zones concernées est avéré, leur urbanisation est conditionnée à la mise en
œuvre des mesures de l’évaluation environnementale qui devront conclure à une atteinte nulle
sur la biodiversité, grâce à l’application d'une démarche ERC. Pour ce faire, si les seuils de
constructibilité l'imposent, ou pour d'autres raisons, conformément au Code de
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l'Environnement, ces projets pourront être soumis à étude d'impact dans le cadre des procédures
d'aménagement ou des autorisations d'urbanisme ou environnementale. Toutefois, dans le cadre
de l’évaluation environnementale, il a été fait le choix d’organiser des expertises sur 9 sites de
projet, lesquels présentaient des enjeux forts mais dont l’état des connaissances ne permettait
pas de les définir précisément. Le site du Camping des Pins à Ghyvelde, se situe sur des espaces
agricoles cultivés entourés de buttes en remblais dont celle au sud, permet de mettre à distance
le site des emprises et nuisances de l’autoroute.
Ainsi, dans le cadre d’une évaluation proportionnée aux enjeux, le secteur de Ghyvelde a fait
l’objet d’une analyse des incidences environnementales au titre des secteurs susceptibles d’être
impactés.

Vue aérienne – Secteur du camping des Pins (Ghyvelde)

❖
De conforter la démarche d’identification des espaces remarquables à protéger sur le
périmètre du Grand Port Maritime de Dunkerque et d’en assurer la protection par un zonage
adapté.
Réponse du maître d’ouvrage :
NON RETENU
Le Grand Port Maritime de Dunkerque constitue une entité à part entière sur le territoire de la
Communauté Urbaine. Ce dernier élabore tous les cinq une stratégie de développement soumise
à évaluation environnementale. Au sein de la stratégie 2014-2018, le Grand Port identifie la
vocation des zones et notamment les espaces naturels à maintenir composant des continuités
écologiques.
L’ensemble de ces continuités écologiques sont reprises au sein du PLUi-HD à la fois au sein
de l’OAP thématique « paysage et biodiversité » mais aussi en prescription graphique «
continuités écologiques » au zonage et règlement.
Un zonage NPT est également décliné en fonction des périmètres des mesures de compensation
définies par le GPMD.
D’autre part, le Grand Port dispose d’un Schéma Directeur du Patrimoine Naturel (SDPN) qui
assure la prise en compte de la biodiversité en amont des projets d’aménagement en assurant la
mise en œuvre d’une démarche ERC. Ainsi, le dossier ne sera pas modifié sur ce point.
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❖
De prévoir un zonage agricole spécifique pour renforcer la protection et les possibilités
de restauration des cœurs de nature des polders.
Réponse du maître d’ouvrage :
Le maître d’ouvrage a omis de répondre à cette recommandation.
❖
De compléter l’étude des incidences sur les sites Natura 2000 en caractérisant les
projets et en s’appuyant sur les aires d’évaluation des espèces ayant justifié la création des
sites Natura 2000, plus particulièrement sur les secteurs du Grand Port Maritime de
Dunkerque, Basroch à Grande-Synthe et de Loon-Plage centre.
Réponse du maître d’ouvrage :
NON RETENU
L’évaluation environnementale a analysé les impacts sur les secteurs Natura 2000 à la partie 8
du rapport de présentation. Après l’identification et la présentation des sites susceptibles d’être
impactés, l’évaluation analyse les incidences en termes de destruction ou de détérioration
potentielles des habitats et espèces floristiques ou faunistiques d’intérêt communautaire. Un
focus sur les zones à urbaniser est réalisé et identifie les secteurs de Basroch et de Loon-Plage
comme potentiellement impactés sans toutefois détailler les impacts par ailleurs analysés en
partie 5 du rapport de présentation.
Aussi, le dossier a pris en compte en partie 8, afin de qualifier les projets impactés et les
incidences potentielles au sein du focus sur les zones de projet.
❖
D’analyser les impacts du classement en zone naturelle de camping Nc d’une partie du
site Natura 2000 FR3100474 « dunes de la plaine maritime flamande » et, le cas échéant, de
revoir ce classement pour aboutir à une absence d’impact sur ce site.
Réponse du maître d’ouvrage :
PARTIELLEMENT RETENU
La protection du site Natura 2000 vis-à-vis des zonages NC est assurée : si quelques secteurs
en zone NC empiètent sur le périmètre, ils permettent en effet d’acter l’occupation du sol par
des constructions existantes et ne reprennent que le parcellaire cadastral existant.
Aucun nouveau développement n’est projeté sur le périmètre Natura 2000 dont le PLUi-HD
vise bien à assurer l’intégrité et préserver les richesses comme le montre les illustrations cidessous.
Par ailleurs, le PLUi-HD distingue désormais deux types de zones NC comprenant des degrés
restrictifs différents. Ainsi, les secteurs NC1 sont ceux intégrés dans les espaces proches du
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rivage et à proximité des espaces remarquables. Les secteurs NC2 concernent les autres
campings du territoire où la montée en gamme est possible.

Ci-dessus : en orange : périmètre Natura 2000 des Dunes de la plaine maritime flamande » / en
bleu clair : les zones Nc du PLUi-HD au 1er arrêt ci-dessous, croisement des périmètres Natura
2000 et de l’occupation des sols actuelle.

A Leffrinckoucke

A Zuydcoote

A Bray-Dunes

❖
Au territoire de veiller à privilégier l’accueil d’entreprises peu consommatrices nettes
d’eau et à ne pas augmenter ses prélèvements sur les ressources de l’Audomarois.
Réponse du maître d’ouvrage :
RETENU
La Communauté Urbaine de Dunkerque est consciente des enjeux pesant sur la ressource en
eau et les pressions effectuées sur le bassin de l’Audomarois, comme le traduit l’état initial de
l’environnement et l’enjeu développé dans ce sens : « Satisfaire les besoins en eau pour assurer
la continuité des activités et des usages notamment en assurant la sécurisation de
l’approvisionnement et en favorisant une gestion économe de la ressource en lien avec
l’augmentation de la population et le réchauffement climatique ».
L’OAP Paysage et Biodiversité décline également certaines prescriptions favorisant la qualité
de la ressource en eau, la mise en œuvre de techniques alternatives, l’intégration de réserves
d’eau pluviales à la parcelle pour limiter la consommation sur le réseau d’adduction d’eau
potable,…
L’évaluation environnementale rappelle par ailleurs que la communauté urbaine s’est engagée
depuis plusieurs années en faveur d’une gestion économe des ressources qui s’illustre par une
consommation par habitants en-dessous de la moyenne nationale.
Enfin, l’élaboration prochaine d’un Schéma directeur des eaux pluviales accompagné d’un
zonage pluvial permettra à terme d’assurer une meilleure gestion de cette ressource.
❖
De caractériser les zones humides concernées par l’urbanisation future, notamment à
Saint-Georges-sur-l’Aa, Cappelle-la-Grande et Téteghem ; d’évaluer les services
écosystémiques rendus par ces dernières et de définir les mesures d’évitement, ou à défaut de
réduction et de compensation des impacts résiduels, en compatibilité avec les dispositions du
SDAGE du bassin Artois-Picardie.
Enquête n° E22000018/59 Projet de Plan local d’urbanisme intercommunal habitat déplacements
(PLUiHD) de la communauté urbaine de Dunkerque (CUD
119

Réponse du maître d’ouvrage :
NON RETENU
Le PLUi-HD s’est saisi dès l’état initial de l’environnement de la problématique des zones
humides. Un enjeu spécifique, hiérarchisé « fort » a été décliné : « Préserver la fonctionnalité
écologique, hydraulique et épuratoire des milieux humides du Dunkerquois, en conciliant la
diversité des activités et usages dans les milieux agricoles et naturels ». D’autre part, une étude
d’évaluation de la présence de zones humides a été menée sur 9 sites de projet afin de préciser
les enjeux en présence et mettre en œuvre la démarche Eviter-Réduire-Compenser le cas
échéant.
Par ailleurs, le zonage des zones humides a été repris sur la base des données du SAGE du Delta
de l’Aa.
❖
De joindre l’étude d’évaluation et hiérarchisation des fonctions des zones humides au
rapport de présentation ; de privilégier l’évitement de l’artificialisation des zones humides en
compatibilité avec le SDAGE et de justifier, et le cas échéant, de revoir le projet de Loon-Plage
qui induit un fractionnement d’un milieu naturel à enjeux.
Réponse du maître d’ouvrage :
NON RETENU
La démarche ERC a bien été mise en œuvre dans le cadre de l’élaboration du PLUi-HD. Le
rapport de présentation dans ses différentes pièces illustre l’ensemble des leviers mobilisés,
depuis la définition d’enjeux spécifiques et adaptés à la déclinaison d’une prescription
graphique au zonage-règlement, en passant par une analyse environnementale multicritères des
zones à urbaniser intégrant la présence de zones humides. C’est suite à cette analyse qu’une
étude de caractérisation de certaines zones humides a été lancée dans le cadre du PLUi-HD de
manière à compléter l’état des connaissances.
Par ailleurs, il convient de noter que la Communauté Urbaine n’est pas tenue de réaliser des
inventaires écologiques dans le cadre du PLUi-HD. Lorsque l’intérêt écologique des zones
concernées est avéré, leur urbanisation est conditionnée à la mise en œuvre des mesures de
l’évaluation environnementale qui devront conclure à une atteinte nulle sur la biodiversité,
grâce à l’application d'une démarche ERC. Pour ce faire, si les seuils de constructibilité
l'imposent, ou pour d'autres raisons, conformément au Code de l'Environnement, ces projets
pourront être soumis à étude d'impact dans le cadre des procédures d'aménagement ou des
autorisations d'urbanisme ou environnementale.
Aussi, face aux résultats de l’étude menée dans le cadre de l’évaluation environnementale, les
mesures adéquates de réduction et de compensation ont été précisées à l’échelle du PLUi-HD
pour chacune des zones le nécessitant.
Concernant le projet de Loon-Plage, plusieurs dispositions sont inscrites à l’OAP sectorielle
permettant de réduire les impacts liés à l’urbanisation vis-à-vis des enjeux naturels, notamment
:
• La prescription de clôtures perméables pour la micro-faune sur l’ensemble du site ainsi
que la végétalisation d’une partie d’entre elles ;
• L’évitement de clôtures sur les limites ouest et nord, ainsi formées de talus plantés et
• bassins ;
• La création d’un maillage écologique et paysager sur l’ensemble du site : espaces
publics et espaces libres des lots ;
• L’évitement des effets néfastes sur la faune en termes de pollution lumineuse ;
• L’intégration d’aménagements favorisant la petite faune (nichoirs, abris…)
• Etc.
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Rappelons que l’OAP fait l’objet d’une analyse au titre de l’évaluation environnementale, tome
3.
❖
De justifier que la planification retenue limite voire vise à diminuer progressivement le
nombre de résidents dans les deux kilomètres autour de la centrale nucléaire, périmètre de la
phase réflexe du plan particulier d’intervention de l’installation.
Réponse du maître d’ouvrage :
NON RETENU
Le PLUi-HD s’est saisi des enjeux liés aux risques industriels et nucléaires.
Il précise ainsi à l’état initial de l’environnement la présence de la centrale nucléaire de
Gravelines, la définition du Plan Particulier d’Intervention (PPI) qui concerne depuis 2018 tout
le territoire compris dans un rayon de 20 km autour de la centrale impliquant 52 communes et
350.000 personnes. Si le risque nucléaire dépasse bien évidemment le territoire dunkerquois, le
PPI, qui ne dépend pas du PLUi-HD, est ainsi bien mis en œuvre sur le territoire et pris en
compte au document d’urbanisme.
De plus, le rapport de présentation -p 69- rappelle que le préfet n’a pas souhaité mettre en place
de servitude mais que depuis 2007 le SIRACED-PC demande à l’ASN d’émettre un avis sur
les permis de construire dans le rayon des 2 km. « L’instruction de ces permis de construire se
faisant au coup par coup et sur des éléments sur lesquels le porteur de projet n’a pas la main, il
n’est pas fait mention de ces aspects dans le règlement ».
Par ailleurs, les PPRt en vigueur ont été définis afin de prendre en compte les risques liés aux
nombreuses industries et qui sont repris au sein du PLUi-HD conformément à la réglementation.
Les zonages déclinés en proximité de ces installations évitent et réduisent le cas échéant, de par
leur vocation, l’augmentation de l’exposition de la population aux risques technologiques. Par
exemple, le PLUi HD a pris en compte le risque nucléaire en évitant de densifier les zones
exposées à l’aléa cinétique rapide.
Le PLUi-HD met ainsi en œuvre l’ensemble des dispositions disponibles afin de prendre en
compte et de réduire la vulnérabilité du territoire face à ces risques dans un territoire où la forte
urbanisation rend plus difficile la maîtrise de l’exposition aux risques.
❖
De compéter l’évaluation environnementale d’une cartographie des concentrations en
PM 2,5 et en ozone et de réaliser ces cartes à une échelle lisible.
Réponse du maître d’ouvrage :
Le maître d’ouvrage a omis de répondre à cette recommandation.
❖
De compléter le diagnostic sur l’amélioration des conditions de franchissement des
passages à niveau et sur la réalisation d'infrastructures de charge destinées à favoriser l'usage
de véhicules électriques ou hybrides rechargeables, ainsi que par une carte localisant les
itinéraires relevant des schémas cyclables approuvés par les assemblées délibérantes du niveau
régional ou départemental ou relevant du schéma national des véloroutes.
Réponse du maître d’ouvrage :
Des études sont actuellement en cours sur le développement des infrastructures de charge
destinés à l’usage des véhicules électriques mais les éléments ne seront pas finalisés avant
l’approbation du Plan.
❖
De compléter l’évaluation environnementale du volet déplacement par l’indication des
objectifs poursuivis par la PLUiHD en matière de réduction des déplacements motorisés ou
d’émissions de gaz à effet de serre.
Réponse du maître d’ouvrage :
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Déclinés au POA Déplacements, le PLUi-HD décline bien des objectifs en termes de part
modale qui permettront de réduire les émissions de gaz à effets de serre. L’évaluation
environnementale comprend les éléments suivants dans le rapport de présentation.

Source : POA Déplacement – PLUi-HD

❖
De compléter l’évaluation environnementale d’une estimation des impacts du PLUiHD
sur les émissions de polluants atmosphériques, en intégrant les projets connus du Grand Port
Maritime de Dunkerque.
Réponse du maître d’ouvrage :
L’évaluation environnementale intègre les enjeux de préservation de la qualité de l’air. Le PLUi
HD a mis en place une OAP thématique dédiée à la mobilité, venant préciser les actions et
mesures à mettre en œuvre pour limiter les émissions de gaz à effet de serre, et donc de réduire
les impacts potentiels de la qualité de l’air.
❖
De revoir l’étude d’opportunité portant sur la création d’une zone à faibles émissionsmobilité (ZFE-m) en intégrant les particules PM 2,5 liées notamment au trafic routier et de
justifier le périmètre d’application.
Réponse du maître d’ouvrage :
RETENU
L’état initial de l’environnement s’est saisi des enjeux liés à la qualité de l’air à travers le
chapitre « un engagement fort en matière de qualité de l’air à traduire dans le PLUi-HD »

PM 2,5 – Bilan Atmo Hauts-de-France 2018

Il présente notamment deux cartes illustrant les concentrations de polluants PM10 et dioxyde
d’azote issues des données d’Atmo Hauts-de-France. Le dossier sera toutefois modifié en
intégrant une cartographie des concentrations en PM 2,5 au rapport de présentation.
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Concentrations en particules et dioxyde d’azote – Bilan 2018 Atmo Haut-de-France

❖
De préciser les principales actions prévues par le programme d’orientations et
d’actions du volet déplacements ; d’évaluer leurs effets en combinaison avec le projet
d’aménagement y compris en intégrant les projets portuaires, spatialisés, notamment en
distinguant la contribution de chacune d’elles pour atteindre les objectifs fixés.
Réponse du maître d’ouvrage :
PARTIELLEMENT RETENU
Le POA a fait l’objet de modifications. Notamment, le contexte permettant de définir les enjeux
pour traduire les objectifs et actions a été complété pour plusieurs de ses axes.
Par ailleurs, le volet déplacements fait bien l’objet d’une évaluation, intégrée au tome 3.
❖
De fixer un maximum de place de stationnement pour les opérations situées dans les
périmètres d’attractivité des stations de mobilité.
Réponse du maître d’ouvrage :
NON RETENU
Le projet de PLUi-HD décline d’ores et déjà de nombreuses mesures concernant la gestion des
stationnements. La réglementation mise en place a été construite en recherchant une cohérence
avec l’efficacité du réseau de transports en commun. Les règles ont été fixées en fonction du
niveau de desserte existant.
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❖
D’adapter l’obligation en matière de performance énergétique pour l’opération du
Basroch à Grande-Synthe prévue par le règlement écrit à la nouvelle réglementation
environnementale 2020 des bâtiments neufs.
Réponse du maître d’ouvrage :
RETENU
Applicable aux bâtiments neufs depuis le 1er janvier 2022, la nouvelle réglementation RE2020
s’appliquera pour l’opération du Basroch.
Concernant l’Etat :
Le mémoire répond point par point aux 72 remarques de l’ETAT (qui rappelons-le a donné un
avis favorable au projet) et ce pour les chapitres et paragraphes suivants :
I.1 – L’urbanisation en continuité de l’urbanisation existante (L121-8 CU)
a) Des extensions d’urbanisation illégales
Observation n°1
A Gravelines, l’extension de l’urbanisation de la zone d’extension urbaine à vocation de loisirs
et de tourisme (1AUT) du Parc des Rives de l’Aa constitue une extension d’urbanisation d’un
secteur d’urbanisation diffuse séparé du tissu urbain aggloméré de la ville de Gravelines par
la coupure physique d’urbanisation issue de la déviation d’agglomération RD601.
Réponse du maître d’ouvrage :
Le PAarc de l'Aa ne constitue pas une extension de l'urbanisation puisque l'équipement est déjà
un espace urbanisé. En effet, le site est déjà aménagé et équipé. Comme il est précisé dans le
rapport de présentation - justification des choix (p.154), le PAarc de l‘Aa a été inauguré en mai
2011 (ses travaux ont démarré en fin d'année 2008). De plus, l'artificialisation du site du PAarc
est intégrée à la consommation foncière de la période 2005-2015 pour 75 hectares (Cf Diagnostic). C'est pour cette raison que le SCOT a identifié la majeure partie du site dans
l'enveloppe urbaine. Par ailleurs, le projet de PLUiHD, n’a pas eu pour effet d’étendre le
périmètre du PAarc puisqu’il a reclassé la majeure partie des espaces « NL » en « NPP ». Ce
zonage plus strict participe à limiter l’urbanisation du site. Par ailleurs, le développement du
site est encadré par une OAP qui définit les capacités de développement du site.
Par cette double approche, on peut considérer que le document d'urbanisme n'augmentera pas
de manière significative l’urbanisation du PAarc (uniquement un renforcement du tissu urbain)
et que les aménagements à venir seront réalisés dans la continuité des aménagements existants.
A Gravelines, l’extension de l’urbanisation de la zone d’extension urbaine à vocation de loisirs
et de tourisme (1AUT) du Parc des Rives de l’Aa constitue une extension d’urbanisation d’un
secteur d’urbanisation diffuse séparé du tissu urbain aggloméré de la ville de Gravelines par la
coupure physique d’urbanisation issue de la déviation d’agglomération RD601.
Observation n°2
L’extension de l’urbanisation prévue via le secteur 1AUEc, projet commercial du pont de
pierre, est illégale pour les mêmes raisons.
Réponse du maître d’ouvrage :
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Pour rappel, la parcelle est classée depuis le 14 février 2012 en zone 1AU au PLUc (document
d’urbanisme actuellement opposable), immédiatement urbanisable et n’a pas conduit le Préfet
à relever l’irrégularité de la situation.
Un permis de construire est actuellement en cours d’instruction. La Commission Nationale
d’Aménagement Commercial a émis un avis défavorable à l’installation d’un supermarché. La
décision a fait l’objet d’un recours et est en attente de jugement. Le devenir de cette zone au
PLUiHD sera déterminé par la décision rendue.
Observation n°3
La zone d’extension urbaine « site de la JOCKS-LEET » à Ghyvelde est illégale
Réponse du maître d’ouvrage :
Il est à regretter l’absence de remarque de l'Etat sur ce secteur d’extension lors de l'approbation
du PLU de Ghyvelde en 2016 et lors du 1er arrêt de projet du PLUiHD en 2019. Le site est
actuellement en cours de développement. Plusieurs permis de construire ont été délivrés
(Roselière 4 et 5) et les terrains concernés sont en cours d’aménagement. Néanmoins, pour tenir
compte de l'analyse des services de l'Etat, la délimitation de la zone sera questionnée en tenant
compte des autorisations délivrées.
Observation n°4
A Leffrinckoucke : la zone d’extension urbaine prévue en continuité de l’urbanisation existante
de la cité des Dunes à Leffrinckoucke interpelle sur le sujet de la proportionnalité.
Réponse du maître d’ouvrage :
Dans la structuration territoriale du SCOT, la cité des dunes fait partie de la zone
d'agglomération centre pour laquelle les objectifs de développement sont privilégiés
Pour renforcer son attractivité en matière de commerce, de loisir, et en matière d'habitat. Au
regard de la loi Littoral, la cité des dunes est identifiée en tant que village. Dans sa version
définitive de mars 2022, le SCOT demande pour ces secteurs que les projets d'extension soient
limités et cohérents avec le tissu existant. L'extension de la cité des dunes s'inscrit dans la
continuité de l'espace urbanisé existant tout en respectant des principes de densité et de
compacité dans un souci de gestion économe du foncier. La zone d'extension est couverte par
une OAP afin de préserver la cohésion urbaine et paysagère. Par ailleurs, l'OAP comprend un
phasage opérationnel qui permet la réalisation d'un projet proportionné et adapté.
Le projet sera toutefois analysé et questionné pour être compatible avec la prescription du
SCOT.
Observation n° 5
A Loon-Plage, l’importance des surfaces mobilisées en extension urbaine interpelle au regard
du principe de proportionnalité induit par la loi « littoral ». En effet, l’ensemble des extensions
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urbaines prévues sur cette commune constitue une surface d’un peu plus de 40 hectares, ce qui
est important au regard de la taille de la tâche urbaine de cette commune littorale.
Réponse du maître d’ouvrage :
La commune de Loon-Plage est une commune littorale dont le centre-ville n'est pas situé dans
un espace proche du rivage. Par conséquent, si le principe d'urbanisation en continuité avec les
agglomérations s'applique, le principe d’extension limitée de l’urbanisation dans les espaces
proches du rivage (article L121-13 du code de l'urbanisme) ne s'applique pas.
Néanmoins, les secteurs concernés seront analysés au regard de leur compatibilité avec la
nouvelle prescription 1-A-3-6 du SCOT approuvé en 2022.
Observation n°6
Loon-Plage, l’extension prévue de l’urbanisation interroge dans le sens où d’une part le secteur
de projet jouxte des parcelles bâties mais dont la densité est faible situées au Nord, et s’ouvre
à l’Ouest, à l’Est et au Sud sur des espaces dépourvus d’urbanisation.
Réponse du maître d’ouvrage :
Le secteur sera analysé au regard de la nouvelle prescription 1-A-3-6 du SCOT approuvé en
2022.
b) Le cas des campings
Observation n° 7
La zone d’extension du camping des pins à Ghyvelde 1AUT est illégale (Principe d'urbanisation
en continuité)
Réponse du maître d’ouvrage :
Cette extension de camping doit permettre une meilleure protection des espaces littoraux et des
sites classés dans le périmètre de l'Opération Grand Site des Dunes de Flandre et un
élargissement de la gamme de produits touristiques pour délester et réduire la pression sur les
campings existants qui se situent en site classé. Néanmoins, il est entendu qu'un terrain de
camping n'est pas un espace urbanisé rendant de ce fait son extension interdite par la loi Littoral.
La zone d’extension sera abandonnée et les terrains seront reclassés en zone agricole.
c) Les Secteurs de Taille et de Capacité d’Accueil Limitée en communes littorales et le
règlement des zones A et N
Observation n°8
Il est nécessaire de :
Limiter strictement l’extension des constructions en espaces proches du rivage ;
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Limiter la superficie des STECAL pour ne permettre que l’évolution limitée des constructions
déjà implantées.
Réponse du maître d’ouvrage :
Par ses différentes dispositions réglementaires, le règlement limite l'extension de l'urbanisation
des constructions existantes : Premièrement, le règlement graphique délimite suffisamment les
terrains au zonage afin de n’autoriser que le confortement des activités existantes puis par les
dispositions réglementaires, il détaille les conditions d’implantation, de hauteur, les conditions
d'emprise etc... qui permettent un développement limité des constructions. Par conséquent, qu’il
soit en espace proche du rivage ou en dehors, le règlement limite strictement l’extension des
constructions. L'objectif est de permettre le maintien des activités actuellement présentes et
d'assurer leur développement de manière raisonnée, exceptionnelle et encadrée pour ne pas
porter atteinte à la qualité environnementale et paysagère de l’espace naturel ou agricole.
Observation n°9
Les règlements écrits et graphiques des zones A et N prévoyant le changement de destination
des bâtiments ayant ces usages devront être modifiés en conséquence.
Réponse du maître d’ouvrage :
Le changement de destination de ces constructions ou installations sera interdit pour les
constructions ou installations nécessaires aux activités agricoles situées dans les communes
littorales.
I.2 – Les espaces proches du rivage (L121-13 CU)
a) Les espaces urbains à enjeux majeurs :
Observation n°10
Pour la partie de ce secteur situé physiquement en espace proche du rivage : quartier grand
large, quais du vieux port et du bassin du commerce, le PLUiHD doit, en dépit des justifications
avancées, prévoir des règles de hauteurs, d’emprise au sol et de distance entre les
constructions, ainsi que des règles liées à l’aspect extérieur et à la volumétrie des bâtiments.
Réponse du maître d’ouvrage :
La carte d’application de la loi Littoral du SCOT approuvé le 21 mars 2022 identifie la limite
des espaces proches du rivage de l’agglomération. Le quartier du grand large, quais du vieux
port et du bassin du commerce ne sont pas situés en espace proche du rivage.
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Conformément au code de l’urbanisme (article L151-17 à 25) le règlement peut (mais n’a pas
l’obligation) définir, en fonctions des circonstances locales, des règles d’implantation etc …
Pour les raisons évoquées dans la justification choix, ces espaces font l’objet de plusieurs
zonages qui répondent à des enjeux similaires notamment en termes de densification et
d’innovation architecturale. L’objectif est bien de renforcer leurs fonctions urbaines de
centralité et de poursuivre la mutation des espaces en reconversion afin de permettre le
développement de l’offre d’habitat, de commerces, de services, d’équipements et favoriser la
transition économique de l’agglomération. Les dispositions répondent bien aux objectifs du
SCOT et au parti pris d’aménagement.
b) Les espaces urbains à conforter
Observation n°11
Les secteurs urbains proches du rivage de la commune de Gravelines (quartier de Petit-Fort
Philippe) doivent s’assurer de ne pas porter atteinte au cordon dunaire.
Réponse du maître d’ouvrage :
Il y a erreur d'interprétation. Via le classement en zone UB2, le règlement s'assure par les
dispositions réglementaires d'implantation, de volumétrie, ainsi que par des règles liées à
l'aspect extérieur de la limitation de l'extension de l'urbanisation dans ce secteur (espace proche
du rivage). Par contre, l'avis questionne la prise en compte d'espaces dunaires résiduels situés
sur des fonds de parcelles privées. Au regard du SCOT, ces espaces n’ont pas été identifiés en
tant qu'espaces remarquables. Néanmoins, pour assurer leur protection, le PLUiHD a classé
certains de ces terrains en NPT (zone naturelle). Une analyse complémentaire sera effectuée
afin de déterminer si d'autres parcelles ou parties de ce secteur pourraient faire l'objet de
mesures de protection complémentaires (NPT ou boisements à protéger au titre de l'article
L151-19 du CU).
c) Les espaces urbanisés industriels – le GPMD
Observation n°12
Il est donc attendu du PLUiHD qu’il décline, pour la partie du périmètre du GPMD situé en
communes littorales, les principes d’urbanisation en continuité (L. 121-8 du code de
l’urbanisme) en lien avec la prescription 1-A-3-6 du SCoT de la région Flandre-Dunkerque à
venir.
Réponse du maître d’ouvrage :
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Le SCOT récemment approuvé contient des dispositions dont les rédacteurs du PLUiHD ne
pouvaient avoir connaissance. Pour la partie du périmètre du GPMD situé en communes
littorales, la règle d'urbanisation en continuité avec les agglomérations existantes sera déclinée
et cela sur la durée d’exécution du PLUiHD (jusque 2035). L’analyse s’effectuera au regard des
nouveaux critères de classement des espaces urbanisés du SCOT (prescription 1-A-3-6)
Observation n°13
Pour renforcer à travers le PLUiHD la prise en compte effective du projet d’aménagement du
GPMD (cf. analyse du volet foncier), il est souhaitable d’envisager l’intégration des
dispositions du cahier des charges d’aménagement portuaire dans le règlement écrit du
PLUiHD, et notamment les dispositions figurant en prescriptions.
Réponse du maître d’ouvrage :
Les dispositions du cahier des charges d’aménagement portuaire (ou autres) n’ont pas vocation
à être retranscris dans le règlement d’un Plan Local d’Urbanisme.
I.3 – La préservation des espaces naturels remarquables du littoral (L. 121-23 CU)
Observation n°14
Le document ne complète pas le travail réalisé dans le SCoT FL-DK et tenant à la préservation
des espaces à enjeux pour le littoral. En effet, aucune analyse des espaces qui participent à
l’écosystème littoral ou qui sont nécessaires au maintien de ses qualités n’a été conduite.
Ainsi, il n’est pas possible d’affirmer que le document répond complètement aux attendus de
l’article L. 121-23 du code de l’urbanisme.
Réponse du maître d’ouvrage :
Le rapport de présentation liste les espaces naturels remarquables qui participent
à l’écosystème du littoral. Une partie est issue des espaces identifiés par le SCoT, une autre
partie des espaces identifiés par le PLUi HD.
Sont recensés comme espaces naturels remarquables, les sites littoraux qui font déjà l’objet de
mesures de protection en raison de leur qualité écologique reconnue à un titre ou à un autre :
sites Natura 2000, parties naturelles des sites classés et inscrits, espaces naturels sensibles. Sont
également répertoriés comme espaces naturels remarquables, les sites dont la qualité écologique
est identifiée (zones naturelles d’intérêt écologique faunistique et floristique) sans faire l’objet
de mesures de protection particulières.
Enfin, sont répertoriés comme espaces naturels remarquables les espaces littoraux qui ne font
actuellement l’objet d’aucun classement ou protection, mais correspondent aux milieux
énumérés à l’article L.121-23 du code de l’urbanisme : dunes, zones boisées.
Sont identifiés comme espaces remarquables à protéger les réserves naturelles nationales :
▪

La dune Marchand à Bray-Dunes et Zuydcoote.
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Sont identifiés comme espaces remarquables à protéger les parties naturelles des sites inscrits
ou classés :
▪

Les dunes de Flandre Maritime à Leffrinckoucke, Bray-Dunes, Zuydcoote et Ghyvelde ;

▪

La dune fossile de Ghyvelde, au vu également de l’existence d’un espace naturel
sensible.

Sont identifiés comme espaces remarquables à protéger les sites Natura 2000 :
▪

Les dunes de la plaine maritime flamande (au vu également de l’existence d’espaces
naturels sensibles), ainsi qu’une grande partie du domaine public maritime de l’est de
Dunkerque ;

▪

La partie du platier d’Oye située sur le territoire communal de Grand-Fort-Philippe, au
vu également de l’existence d’une ZNIEFF de type 1 ;

▪

La dune de Gravelines.

Sont identifiés comme espaces remarquables à protéger les ZNIEFF de type 1 :
▪

Les espaces de dunes relictuelles des quartiers balnéaires de l’est de Malo-les-Bains
(commune de Dunkerque - Méridien, Licorne, Terminus, Parc du vent) ;

▪

Les espaces dunaires, en front de mer de Leffrinckoucke, situés en continuité du
précédent espace remarquable (à l'exception des petites parcelles séparant des
constructions).

Sont identifiés comme espaces remarquables :
▪

Les dunes, les plages et les estrans du territoire et leurs abords ;

▪

Les forêts et les zones boisées proche du rivage de la mer.

L’ensemble de ces espaces naturels remarquables est protégé par le classement en zone
naturelle de protection et de sauvegarde des cœurs de nature, des milieux littoraux et dunaires,
et des paysages, NPT, rendant inconstructible les espaces remarquables. Une cartographie dans
la partie justificative du rapport de présentation permet d’apprécier la délimitation des espaces.
Par ailleurs, l’évaluation environnementale expose les conséquences éventuelles de l’adoption
du plan sur la protection des zones revêtant une importance particulière pour le littoral
II – Structuration territoriale
II.1 – Le parti d’aménagement présenté par le document
Observation n°15
Le recours aux extensions urbaines en matière d’habitat :
• doit être réinterrogé en volume si le lien entre l’accueil d’une population nouvelle (migration
résidentielle, arrivée de nouveaux actifs en lien avec la réalisation de projets industriels
d’envergure) et le besoin en extension urbaine ne peut pas être démontré (manque de
possibilités en renouvellement urbain, typologies de logements spécifiques...) ;
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• doit être réinterrogé en rapport avec les orientations et objectifs du parti d’aménagement que
le PLUiHD a déterminé et qu’il se doit de mettre en œuvre
L’analyse de la manière dont le choix du recours à l’extension urbaine est justifié laisse très
clairement apparaître que le recours à l’extension urbaine dans le document est de fait
complètement décorrélé du parti d’aménagement et de la structuration territoriale choisie par
ailleurs.
Le choix des secteurs d’extension urbaine n’a pas été réalisé directement en fonction des
objectifs stratégiques assignés au document et au parti d’aménagement retenu et a pour
conséquence un recours à l’extension urbaine encore trop important.
Réponse du maître d’ouvrage :
Des justifications complémentaires sur les ouvertures à l’urbanisation ont été apportées,
notamment sur la mesure et l’utilisation du potentiel foncier en renouvellement urbain, qui au
regard des contraintes propres aux sites ne peut être mobilisé dans l’immédiat du PLUi HD.
L’action foncière, et en particulier la mise en place d’un observatoire foncier permettra de
faciliter la mise en œuvre opérationnelle de sites en renouvellement urbain identifiés comme
des potentiels.
Ces derniers sont repris dans les fiches territorialisées de l’OAP Habitat.
II.2 – La structuration territoriale choisie
II.3 La justification des choix opérée pour la mise en œuvre du parti d’aménagement
1) Programmation habitat
Observation n°16
L’analyse de la manière dont le choix du recours à l’extension urbaine est justifié laisse très
clairement apparaître que le recours à l’extension urbaine dans le document est de fait
complètement décorrélé du parti d’aménagement et de la structuration territoriale choisie par
ailleurs.
Le choix des secteurs d’extension urbaine n’a pas été réalisé directement en fonction des
objectifs stratégiques assignés au document et au parti d’aménagement retenu et a pour
conséquence un recours à l’extension urbaine encore trop important.
Réponse du maître d’ouvrage :
La gestion économe de l’espace est un objectif que les pièces réglementaires du PLUiHD ont
traduit. L’analyse de l’offre existante, des potentiels fonciers dans l’enveloppe urbaine, et des
besoins à l’horizon 2020-2035 ont permis de territorialiser la production de logements. Ces
derniers représentent la programmation habitat du PLUi HD.
L’OAP Habitat demande de réaliser au minimum les 2/3 de cette programmation dans
l’enveloppe urbaine. Les élus communautaires ont réduit la part des logements en extension
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urbaine, notamment en encadrant plus précisément le développement des communes
appartenant à la polarité villageoise et en phasant les OAP encadrant la réalisation des
logements en extension urbaine.
La partie 2 de la justification des choix détaille la manière dont le projet de PLUi HD envisage
l’habitat en extension urbaine.
Par conséquent, les secteurs de projet et les gisements fonciers dans l’enveloppe urbaine seront
plus facilement sollicités afin de répondre à l’objectif de production de logements et ainsi
envisager les extensions urbaines de manière stratégique et encadrée.
S’agissant des aspirations des ménages et de la manière dont le PLUi HD les accompagnent, ce
n’est seulement que dans un second temps que des secteurs de projet en extension urbaine ont
été identifiés pour répondre aux besoins en logement. Ces secteurs de projet constituent la filière
« diffus » de la production, segment de marché à part entière auquel le PLUi HD se doit de
répondre afin de satisfaire l’équilibre démographique recherché au sein d’un bassin d’habitat
concurrentiel qui s’étend sur l’aire urbaine de Dunkerque.
L’ouverture à l’urbanisation de secteurs en extension répond tout à la fois à des besoins
spécifiques – qu’il convient de prendre en compte sans toutefois les favoriser – liés à la manière
d’habiter (maison individuelle, jardins et garages privés, formes urbaines peu denses), à des
capacités de financement disparates des ménages, et au défi de l’attractivité résidentielle liant
dynamiques économiques et nouveaux ménages, ou encore pour les pôles secondaires et ruraux
d’enrayer le vieillissement de leur population et de déclin des services publics par l’accueil des
ménages (St-Georges, Spycker, Craywick) alors que d’autres répondent à des logiques de
reconstitution et de rattrapage des objectifs de la loi SRU (Téteghem)
Observation n°17
La répartition en quatre secteurs effectuée (Centre, Ouest, Est et Sud) montre que les secteurs
Sud et dans une moindre mesure Est sont favorisés eu égard à leur poids démographique et à
leur nombre de logements alors que la poursuite des objectifs stratégiques assignés au PLUiHD
de la CUD n’aurait pas dû conduire à une telle répartition.
Sur le secteur Sud, la production de logements prévue en extension urbaine est sensiblement
équivalente à la production de logements en renouvellement urbain (respectivement 855
logements et 822 logements). La production de 855 logements sur ce secteur représente 11,4
% du total (7 500) et correspond à peu près au poids démographique et résidentiels actuels de
ce secteur (respectivement 10,42% et 9,16%).Aussi, la seule production de ces seuls 855
logements sur le secteur Sud entraîne la consommation foncière de 57,48 ha soit 49 % de la
consommation foncière totale allouée au document
L'analyse montre que le potentiel de renouvellement urbain est capable de répondre à lui seul
au besoin estimé de productions de nouveaux logements sur la CUD.
Les arguments avancés à l’appui du recours à l’extension urbaine, et même s’ils ne sont pas
suffisamment caractérisés et détaillés sont néanmoins réels et sérieux.
Toutefois, l’écart entre les objectifs stratégiques alloués au document et les projections liées à
la mise en œuvre de la programmation de l’habitat et de celle du PLUiHD en conséquence,
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notamment en matière de consommation foncière, fait peser une irrégularité de cohérence
interne du document. En conséquence, les perspectives de recours aux secteurs d’extension
urbaine au profit d’une meilleure mobilisation du potentiel de renouvellement urbain et un
meilleur respect de l’armature du territoire sont nécessaires et devront être revus en ce sens.
Réponse du maître d’ouvrage :
L’axe 1 de l’OAP habitat précise la localisation des objectifs de construction en fonction de
quatre secteurs, tenant compte des caractéristiques du marché immobilier, du parc de
logements, des possibilités de chaque commune et de la desserte en transports en commun. Le
programme habitat est formalisé au sein de fiches communales présentes en annexe du PLUi
HD. Ces fiches communales détaillent les objectifs et les enjeux de production par
communes ; et localisent l’ensemble des secteurs de projet. Ces objectifs répondent au parti
pris d’aménagement du PADD et à la structuration territoriale du territoire. A la lecture de
l’avis de l’Etat, il est acté que le rapport de présentation n’illustre pas suffisamment la
répartition des objectifs de production de logements avec la structuration territoriale. Afin de
renforcer la compatibilité du PLUiHD avec le SCOT, le document sera complété dans ce sens.
La répartition des objectifs de production de logements par commune respecte bien la
structuration territoriale du SCOT :

Pour la période 2023-2028 (part de la production de logement):
-

Agglomération centre : 62 %

-

Pôle d’équilibre : 12%

-

Pôle secondaire : 17 %

-

Village : 8 %

-

Secteur aggloméré : 1%

Pour la période 2029-2034 (part de la production de logement):
-

Agglomération centre : 70 %

-

Pôle d’équilibre : 13%

-

Pôle secondaire : 13 %

-

Village : 3 %

-

Secteur aggloméré : 1%
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Cette analyse conforte le parti pris d’aménagement et démontre que le scénario de
développement retenu par le PLUiHD est cohérent avec la structuration territoriale établie par
le SCOT. L’objectif fixé étant de répondre au défi démographique tout en recentrant la
croissance de l’aire urbaine vers le centre de l’agglomération.
Observation n°18
L’analyse du potentiel de production de logements réalisé au travers des fiches territorialisées
du programme d’orientation et d’action habitat (POA habitat) montre qu’il serait possible de
créer 10 600 logements en 10 ans. Le potentiel de production de logements répertoriés en
secteur centre s’élève à 5 833 logements alors que l’objectif assigné à ce secteur par la
répartition des 7 500 logements à produire sur la durée de vie du futur PLUiHD de la CUD
s’élève lui à 3 830, il y a donc un écart conséquent de 2 003 logements, soit un potentiel de
création de logements supérieur de 52 % à l’objectif assigné dans le document.
Réponse du maître d’ouvrage :
Le référentiel foncier réalisé dans le cadre du diagnostic territorial préalablement à la sélection
des secteurs de projet a permis d’identifier un potentiel de renouvellement urbain au sein de
l’enveloppe urbaine. Cette stratégie foncière est déclinée sur le court terme comme sur le long
terme, c’est pourquoi, ce potentiel de production de logements est supérieur.
Malgré une forte volonté politique, la mise en œuvre de la politique de rénovation urbaine et de
renouvellement urbain rencontre encore des obstacles importants. Sans être exhaustif, ces
obstacles sont liés au financement des opérations, aux outils juridiques d’acquisition foncière,
aux ressources financières allouées aux établissements publics fonciers, au traitement des sols
pollués ou encore à la temporalité des opérations.
2) Densité
Observation n°19
Le tableau reprenant les densités figurant dans les OAP sectorielles du PLUiHD (p.140 du
rapport de justification des choix) montre clairement qu’il n’y a pas eu de modulation des
valeurs de densité pour tenir compte de l’existant et qu’elles ne traduisent pas la volonté de «
faire évoluer les formes urbaines vers plus de compacité »
Réponse du maître d’ouvrage :
L’OAP Habitat aborde les secteurs de projet habitat en extension.
Comparativement à la période précédente, pour compléter l’argument de la baisse de la
consommation foncière pour des projets d’habitat :
•

2005-2015 : 6 500 logements construits dont 25 % en moyenne en extension urbaine,
soit 1 613 logements ayant consommé 160 ha.

•

2020-2030 : 7 500 logements en prévision dont 30 % en extension urbaine, soit 2 200
logements pour une consommation foncière estimée à 100 ha.
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La baisse de la consommation foncière entre les deux périodes est de l’ordre de 37,5 % alors
que la production attendue augmente elle d’environ 25 %. Ce paradoxe est à mettre au crédit
d’une recherche de densité minimale dans les OAP sectorielles. Avec des capacités estimées en
fonction des densités minimales appliquées suivant le profil des communes. Le nombre de
logements programmé en extension urbaine a ainsi été approché et est présenté en introduction
des fiches territorialisées du POA Habitat.
Observation n°20
Le document ne donne aucune explication sur la manière dont les densités ont été définies en
lien avec les objectifs poursuivis (économie du foncier, compacité urbaine, adaptation avec
l’existant…).
Réponse du maître d’ouvrage :
Les densités ont été définies en compatibilité avec les orientations du SCOT mais également au
regard de l’intégration urbaine des projets (densité environnante). Les explications sont
précisées dans le rapport de présentation - justification des choix page 139.
Observation n°21
Il est également à noter que certaines OAP ne répondent à ces densités minimales (ex
Leffrinckoucke Cités des Dunes, Saint-Pol-sur-Mer Cités des Cheminots et Bourbourg Site de
l’écluse). Il conviendra de réinterroger ces projets pour réduire leur impact foncier.
Réponse du maître d’ouvrage :
Les densités ont été définies en compatibilité avec les orientations du SCOT mais également au
regard de l’intégration urbaine des projets ainsi que du contexte urbain (densité environnante).
Le document sera complété pour démonter les principes d'aménagement retenus.
b) Économie
Observation n°22
Mobilisation de l’extension urbaine pour des activités artisanales et possibilité pour ces mêmes
activités de s’installer en secteurs déjà urbanisés n’est pas réalisée. A propos des superficies
mobilisées dans les secteurs d’extension urbaine et des besoins des entreprises et du territoire,
un lien direct doit être fait, en cohérence avec le parti d’aménagement du document entre :
◦ recours à l’extension urbaine et impossibilité d’accueillir les activités en secteurs déjà
urbanisés,
◦ superficie des zones d’extension urbaine et besoins identifiés,
◦ bonne répartition des emplois sur le territoire et proximité des entreprises avec leur clientèle
(orientation du parti d’aménagement).
La justification des choix fait référence à ces sujets mais n’en développe aucun
Réponse du maître d’ouvrage :
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Conformément au SCoT, les nouvelles entreprises privilégieront soit les pôles structurants, soit
les zones communales si les activités économiques sont de rayonnement plus local. Cette
possibilité est offerte une fois la recherche d’optimisation de l’utilisation du foncier réalisée.
Le rapport de présentation dans sa partie justifiant les objectifs de modération de la
consommation d’espace détaille l’observation des gisements fonciers identifiés dans le cadre
du référentiel foncier, montre les actions déployées en matière de renouvellement urbain
économique, et précise comment les projets à vocation économique s’inscrivent dans l’armature
urbaine.
La centralité d’agglomération et les pôles d’équilibre sont privilégiés à la fois pour des actions
de réhabilitation portées par la collectivité, pour le développement de nouveaux projets, mais
aussi pour localiser les sites d’extension urbaine : 3 des 4 secteurs de projet en extension
urbaine pour du développement économique sont localisés dans la centralité d’agglomération
ou à proximité immédiate : ZAC de la Grande Porte à Cappelle-la-Grande, Ferme aux Jésuites
à Coudekerque-Branche, zone 1AUE à Téteghem-Coudekerque-Village.
Un dernier secteur de projet – Agroparc à Bourbourg – est localisé dans un pôle d’équilibre,
soit un commun relais majeur du territoire qu’il convient de continuer à développer en
adéquation avec ses caractéristiques urbaines. L’ouest de la CUD offre une concentration
importante d’emplois qui sera à terme renforcée par le projet CAP 2020. Le PLUi HD oriente
également son développement économique dans deux communes appartenant aux pôles
d’équilibre du SCOT : à Bourbourg et Gravelines avec un site en renouvellement urbain (ZAE
du Guindal).
La justification des choix sera complétée par une analyse complète du potentiel d'accueil des
zones économiques.
Observation n°23
"aucun des secteurs d’extension urbaine à vocation économique unique n’est justifié
correctement : A Bourbourg, la zone 1AUE du parc agroalimentaire d’une superficie de 20,3
ha n’est justifiée qu’en partie par l’extension du site Cémoi. Si les besoins peuvent être
davantage déterminés alors il faut :
◦ interroger la superficie de 20,3 ha,
◦ fixer des principes d’aménagements de la zone et compléter l’OAP en conséquence pour viser
une meilleure compacité de l’opération en lien direct avec l’orientation du parti
d’aménagement et l’objectif du document de préserver le foncier agricole et naturel."
Réponse du maître d’ouvrage :
La justification des choix sera complétée. Pour rappel, cette zone d'activité (ZAC de
l'Agropark) a une superficie de 18,4 ha (3,2 ha au nord et 15,2 ha au sud). Elle a fait l'objet d'un
arrêté préfectoral de Déclaration d'Utilité Publique en date du 15 décembre 2014. Destinée à
accueillir des entreprises autour de l'agro-alimentaire, le règlement de la zone, complété par une
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OAP, fixe les conditions d’aménagement durable du site (sobriété foncière, intégration
paysagère).
Les lots commercialisables comprendront des surfaces comprises entre 5 000 et 12 000 m² au
sud soit une dizaine de lots.
Observation n°24
A Cappelle-la-Grande, la justification des choix pointe le besoin d’implantation de PME-PMI
et la situation de centralité d’agglomération.
Cependant, la surface importante mobilisée (23,8 ha) n’est pas mise en lien avec les besoins
identifiés et cette zone est située géographiquement en lisère sud de la commune de Cappellela-Grande qui est elle-même en situation périphérique Sud de la centralité de l’agglomération
de Dunkerque, faisant de cette extension urbaine une ouverture vers la plaine agricole du
polder, excluant donc de fait la possibilité de la considérer comme insérée dans la centralité
d’agglomération.
Réponse du maître d’ouvrage :
Créée en 2010, la ZAC de la Grande Porte (40 ha) est une zone à dominante artisanale. La 4ème
tranche d'aménagement est en cours de finalisation. Seuls 2 ha restent à commercialiser.
L'arrivée en 2025 du contournement du barreau de Cappelle qui reliera le sud de Cappelle le
long de la RN 225 au centre d'agglomération par l'Est de la ZI de Petite-Synthe, favorisera les
flux le long de la ZAC de la Grande Porte et par conséquent leur synergie. Par ailleurs, dans la
structuration territoriale du SCOT, Cappelle-la-Grande est intégrée à la zone d’agglomération
centre.
Observation n°25
Téteghem-Coudekerque-Village : la mobilisation de 8,5 ha de foncier à vocation unique
d’accueil d’une caserne de pompiers, et sans que la surface ne soit justifiée, en 2AU qui sera
éventuellement mobilisée après la date d’échéance du PLUiHD constitue de fait à la création
d’une réserve foncière illégale
Réponse du maître d’ouvrage :
Le terrain appartient au conseil départemental du Nord et est destiné à accueillir le futur Centre
d’Incendie et de Secours situé sur la commune de Dunkerque ainsi que les services
territorialisés du SDIS. En date du 19 avril 2022, le SDIS a informé la CUD du lancement
prochain de l’opération pour un investissement total de 16 millions d’euros. Le projet fera
l’objet d’un concours de maitrise d’œuvre. Le secteur classé en 2AU devra nécessairement
évoluer en 1AU avant l'approbation pour permettre sa mise en œuvre.
c) Commerce
Observation n°26
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Au sujet des zones commerciales de périphérie prévues à l’OUEST du territoire, leur
développement tel que prévu par le PLUiHD de la CUD interroge au regard des objectifs
poursuivis. Loon-Plage : l’implantation commerciale prévue dans cette commune doit être
réinterrogée au regard de ce qui est prévu par le PLUiHD de la CUD. L’enseigne pressentie
(LECLERC) fera selon toute vraisemblance peser une contrainte sur le développement du
commerce de centre-ville de la commune de Loon-Plage.
Réponse du maître d’ouvrage :
L’approche du PLUi HD sur le volet commercial est explicitée dans le rapport de présentation
dans sa partie justifiant les objectifs de modération de la consommation d’espace.
Le PLUi HD poursuit l’objectif de favoriser le commerce de centralité
III La consommation foncière
III.1 Le compte foncier
Le compte foncier imprécis
Observation n°27
Le document compte des extensions incluses dans l’enveloppe urbaine pour une surface totale
de 57,18 ha. Ces zones sont situées à Grande-Synthe (Cf exemple), Gravelines et Saint Georges
sur l’Aa. Or, elles sont en extension et devraient être reprises dans le compte foncier.
Réponse du maître d’ouvrage :
Une analyse de l'usage ou de la vocation future de ces surfaces sera menée. Dès lors qu'elles
seront considérées comme une extension de l'urbanisation, elles seront intégrées d’office dans
le compte foncier.
Observation n°28
Le document exclut plusieurs hectares de son compte foncier au motif que le phasage ne
permettra une urbanisation qu’après 2030 (p.133 - Justifications). Or, le règlement des OAP
prévoit une urbanisation « au plus tôt » en 2030. Donc ces surfaces doivent être réintégrées
dans le compte foncier.
Réponse du maître d’ouvrage :
Les zones 2AU ne sont pas exclues des comptes fonciers. Pour faciliter la compréhension et
vérifier les objectifs du SCOT, les comptes fonciers seront établis jusqu'à 2035. La
réintégration éventuelle de ces zones dans le compte foncier sera réalisée.
Observation n°29
Le plan prévoit un rythme d’artificialisation correspondant au maximum autorisé par le SCoT,
ce qui n’est pas ce qui est indiqué dans le PADD (Sous objectif 4.1 - limiter la consommation
Enquête n° E22000018/59 Projet de Plan local d’urbanisme intercommunal habitat déplacements
(PLUiHD) de la communauté urbaine de Dunkerque (CUD
138

foncière pour préserver nos zones agricoles p.10). La modération de la consommation foncière
n’est pas démontrée
Réponse du maître d’ouvrage :
Cette analyse est fausse. L'objectif de consommation foncière du SCOT approuvé est de 25 à
30ha/an pour la période allant de 2016 à 2035 (toutes vocations), soit un objectif global compris
entre 475 ha et 570 ha. Le compte foncier du PLUiHD fixe un objectif de 233,4 ha, soit 12,28
ha/an. Par conséquent le PLUiHD est largement inférieur aux possibilités fixées par le SCOT.
Soit 2 fois à 2,4 fois moins. L'objectif de limitation de la consommation foncière agricole est
largement démontré.
Observation n°30
L’incohérence entre ces diverses données doit être levée car, en l’état, le diagnostic ne répond
pas aux exigences d’analyse de la consommation foncière sur les 10 années précédant l’arrêt
de projet.
Réponse du maître d’ouvrage :
Il n’y a pas d’incohérence. Le diagnostic présente à la fois 1/ la consommation foncière depuis
l’approbation du PLUc en 2012, c’est-à-dire l’urbanisation des zones à urbaniser (zones 1AU)
et 2/ l’évolution de l’artificialisation, c’est-à-dire l’évolution de la tache urbaine ainsi que la
reconversion des terres (imperméabilisation des sols.)
A travers le PLUiHD, les élus de la communauté urbaine et des communes ont placé au cœur
de leurs préoccupations la préservation des grands équilibres de l’agglomération constituée
d’espaces urbains, d’espaces agricoles et d’espaces naturels.
La prise en compte de cet objectif a donné lieu à une forte réduction de l’étalement urbain,
comme en témoignent les objectifs de modération de la consommation d’espace figurant au
PADD du PLUiHD, passant d’un volume de 1 000 Ha (somme de la consommation potentielle
des PLU communaux) à 230 Ha (PLUiHD) à l’échelle d’une dizaine d’années constitués pour
majeure partie par des projets déjà engagés.
Introduit par les lois « SRU » et « ENE » du 12 juillet 2010 (Grenelle II), l’objectif de gestion
économe de l’espace s’est traduit s’agissant des PLU à travers l’obligation de définir des «
objectifs chiffrés de modération de la consommation de l'espace et de lutte contre l'étalement
urbain (…) au regard des objectifs de consommation de l'espace fixés, le cas échéant, par le
schéma de cohérence territoriale et au regard des dynamiques économiques et démographiques
».
Cette ambition et les concepts nouveaux qui l’ont matérialisée n’ont pas donné lieu à
l’établissement d’un modèle d’évaluation national et il revient à chaque collectivité de définir
son propre modèle de consommation selon les outils et données dont elle dispose.
Cette diversité a fait apparaître divers termes parfois indistinctement employés, y compris dans
les avis, pour traiter ce sujet complexe : consommation d’espaces, densification brute ou nette,
Enquête n° E22000018/59 Projet de Plan local d’urbanisme intercommunal habitat déplacements
(PLUiHD) de la communauté urbaine de Dunkerque (CUD
139

étalement urbain, consommation foncière, artificialisation, imperméabilisation des sols,
extension urbaine, mitage, etc., renvoyant à des réalités bien différentes.
Si certains avis devancent déjà l’application de la loi « Climat et Résilience » promulguée le 22
août 2021, des décrets d’application sont attendus et nécessaires pour mesurer les obligations
juridiques, modèles de calcul et délais de mise en œuvre qui en découlent.
Si l’évolution juridique à venir peut amener à une révision des modes de calcul, la communauté
urbaine a souhaité que son document s’inscrive déjà dans les attendus de la loi, en divisant par
2/3 le rythme d’artificialisation des sols (71 ha/an entre 2005 et 2015).
Observation n°31
Un tableau récapitulatif des surfaces par zonage a été ajouté (p.163 – Justifications). Toutefois,
les surfaces totales ne correspondent pas aux surfaces des communes (Dunkerque et LoonPlage : inversion) et il y a des oublis (Ghyvelde absence de la zone AUT). Un rectificatif doit
être apporté. De plus, en secteur A et N, les surfaces des STECAL n’apparaissent pas.
Réponse du maître d’ouvrage :
Les erreurs seront corrigées. La superficie des zones A et N intègrent les superficies des
STECAL. La superficie de chaque STECAL est détaillée dans la partie 6. Justification du
zonage et du règlement dans les Secteurs de Taille Et de Capacité Limitées (STECAL)
Observation n°32
La compatibilité avec le SCoT est impossible à établir. Le SCoT prévoit pour la CUD (p.124 –
Justifications) un rythme de consommation compris entre 25 et 30 ha/an et une enveloppe
comprise entre 475 et 570 sur 19 ans et à partir de 2016.
Pour démontrer cette compatibilité, le PLUI-HD doit établir la consommation 2016-2018 et
préciser en surface les coups partis.
Réponse du maître d’ouvrage :
Le rapport de présentation dans son volume tome 1- partie 8 - Foncier, Formes Urbaines,
détaille la consommation foncière depuis l’approbation du PLUc en 2012 jusqu’à l’arrêt du
projet du PLUI HD en 2018. Le diagnostic présente une consommation totale de 79,82 ha sur
la période. La présentation détaille la consommation par commune et par vocation (HabitatEconomie-Tourisme)
III.2 La consommation foncière liée à l’habitat
Observation n°33
Le diagnostic a été actualisé (les données datent désormais de 2017). En cela, il répond à la
remarque de l’avis de l’État. Le document n’apporte pas de précision sur l’impossibilité de
faire du logement individuel dans les secteurs de renouvellement urbain.
Réponse du maître d’ouvrage :
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Il n'a jamais été établi qu'il était impossible de réaliser du logement individuel en
renouvellement urbain. Néanmoins, sa localisation, et par conséquent le coût du foncier, rend
difficile sa mise en œuvre de manière homogène sur le territoire (équilibre économique de
l'opération). La politique du logement de la communauté Urbaine n'oppose pas habitat
individuel et habitat collectif dans le sens ou la diversité des formes d'habitat apporte des
réponses aux différents parcours résidentiels et à la diversité des opérations. Par ailleurs, sous
la forme logement individuel groupé, l'habitat individuel peut constituer une forme d'habitat
dense.
Observation n°34
Absence de priorités
Le PLUi n’établit pas de stratégie pour le logement qui permettrait de s’assurer que les projets
conforteront l’armature territoriale définie par le SCoT. Par exemple, le nombre de logements
à construire n’est pas défini pour chaque commune.
Réponse du maître d’ouvrage :
Le POA habitat comprend un volet territorial qui présente, page 88, le bilan du PLH sur la
période 2013-2020, les objectifs de construction neuve par commune en détaillant la part de
logements locatifs sociaux. Par ailleurs, ce volet territorial détaille par commune la livraison
des opérations prédéterminées sur la durée du PLUiHD (à la fois en renouvellement urbain et
en extension urbaine) ainsi que les autres gisements identifiés sur la commune.
Observation n°35
Des OAP insuffisamment justifiées
Il n’y a pas d’analyse croisée expliquant le choix des zones d’extension (commerce,
transport,…). Pour le transport, l’OAP Habitat retient toujours comme critère de choix le fait
que les secteurs de développement pour le logement soient situés dans un rayon de 300 mètres
autour des stations de mobilité. Toutefois, aucun élément n’est apporté pour justifier la prise
en compte effective de ce critère.
Réponse du maître d’ouvrage :
Une véritable démarche itérative a été mise en place afin d’analyser les secteurs de projet.
Principalement réalisée en trois grandes étapes, elle a été amorcée dès les premières réflexions
sur le choix des zones de projets à retenir dans le cadre de l’élaboration du PLUi HD de la
communauté urbaine.
L’analyse croisée multicritère est intégrée au PLUiHD dans le rapport de présentation TOME
3 – Evaluation environnementale du PLUiHD (page 54). Au total, 26 critères pondérés
regroupés en 7 thématiques, elles-mêmes pondérées au regard de l’importance des enjeux (en
s’appuyant sur les travaux effectués dans le cadre de l’état initial de l’environnement) ont été
définis. Les OAP sectorielles seront complétées pour faire apparaitre les stations de mobilité.
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III.3 La consommation foncière liée au commerce
Observation n°36
Pour Gravelines, le dossier ne montre toujours pas la nécessité de faire en extension le projet
commercial. Le seul argument pour le déplacement est de rendre l’offre commerciale visible
ce qui permettrait de contenir l’évasion commerciale. Il n’y a pas de complément qui
permettrait de vérifier cette affirmation.
Réponse du maître d’ouvrage :
Le projet doit permettre la pérennité de l'entreprise, qui, sans transfert, est condamnée à terme
par la modification du réseau routier entre Loon-Plage et Gravelines.
Par ailleurs, l’objectif des projets est de rééquilibrer l'offre commerciale alimentaire entre l'est
et l'ouest de l'agglomération, afin de mieux répondre aux besoins de première nécessité,
notamment des futurs habitants attendus dans le cadre des nouvelles implantations industrielles
: à 15 minutes de trajet voiture de Gravelines (ce qui correspond à la zone de chalandise du
supermarché), la densité de l'offre alimentaire est actuellement de 265 m² / 1 000 habitants,
quand les moyennes sont largement supérieures sur d'autres périmètres : la moyenne
départementale est de 363 m²/1 000 ha, 389 m² / 1 000 ha sur la CUD, 362 m² / 1 000 ha sur le
périmètre SCOT, moyenne nationale de 391 m² / 1 000 ha. (Source étude AID pour le SCOT)
Observation n°37
Le dossier n’évoque pas le projet de zone commerciale à Téteghem (7000 m² de surface
commerciale). Le site est proche du secteur NPNRU et du centre commercial Cora de
Coudekerque-Branche. Le dossier doit être complété.
Réponse du maître d’ouvrage :
Les contours du projet seront complétés dans la justification des choix.
III.4 La consommation foncière liée à l’économie
Le GPMD
Observation n°38
Le premier avis demandait d’intégrer un compte foncier spécifique pour le GPMD. Pages 142
et 143 de la partie « Justifications », la CUD donne les surfaces pouvant être artificialisées
dans le cadre du développement du port. Toutefois, le calendrier reste peu précis.
De plus, le document indique que le GPMD élabore un plan stratégique tous les 5 ans et qu’un
plan 2019-2024 devait être adopté, celui-ci n’est pas intégré au document.
Le PLUi doit démontrer que le parti d’aménagement retenu est bien en accord avec ce plan
stratégique.
Réponse du maître d’ouvrage :
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Une opération d'intérêt national (OIN) est, en France, une opération d'urbanisme à laquelle
s'applique un régime juridique particulier en raison de son intérêt majeur. L'État conserve dans
ces zones la maîtrise de la politique d'urbanisme. La liste des opérations d'intérêt national est
fixée par un décret en Conseil d'État, repris à l'article R 121 4 1 du code de l'urbanisme. On y
retrouve entre autres le complexe industriel de Dunkerque. Cet outil permet notamment à l’Etat
de garantir la prééminence de certains projets d’aménagement de l’espace avec les règles
locales d’utilisation des sols. Délimitées par l’Etat dans le cadre de sa politique d’aménagement
du territoire national, les opérations d’intérêt national sont prévues pour être respectées par les
documents d’urbanisme élaborés par les communes ou leurs groupements, dans un rapport de
"prise en compte". Cette « prise en compte », sous-entend que les schémas de cohérence
territoriale, les plans locaux d’urbanisme, situés dans le périmètre d’une opération d’intérêt
national ne sauraient en contrarier la réalisation. Le règlement du PLUiHD identifie l'espace
portuaire par un règlement spécifique UIP qui démontre que le parti pris d'aménagement est
bien en accord avec la stratégie de développement portuaire du GPMD."
Observation n°39
Le besoin de foncier en extension à mieux justifier
Le diagnostic sur les zones d’activité n’a pas été précisé. Le besoin en foncier n’est pas précisé
dans ce second document. L’aménagement des zones d’extension économique n’est toujours
pas phasé. Pour le foncier disponible, les justifications sont générales. Elles indiquent que les
dents creuses et espaces enclavés peinent à être aménagés en raison d’un « caractère étroit et/
ou des contraintes pour y accéder ». Le diagnostic identifie 127 ha de gisements fonciers à
destination économique, il précise aussi que 22,5 ha de zones mutables sont déjà en cours
d’aménagement.
Le document doit préciser et identifier les zones afin de justifier les éventuelles difficultés à
urbaniser ces dents creuses. Des extensions de zones économiques avaient fait l’objet de
remarques particulières : ZAC de la grande Porte à Cappelle-la-Grande et Agroparc à
Bourbourg. Le document ne justifie pas davantage ces 2 zones.
Réponse du maître d’ouvrage :
Le rapport de présentation dans sa partie justifiant les objectifs de modération de la
consommation d’espace détaille l’observation des gisements fonciers identifiés dans le cadre
du référentiel foncier, montre les actions déployées en matière de renouvellement urbain
économique, et précise comment les projets à vocation économique s’inscrivent dans l’armature
urbaine.
Depuis 2018, on note un rythme moyen de commercialisation d'environ 4 ha/an sur les ZAE
communautaires. Rythme qui a tendance à augmenter ces dernières années avec le nouveau
dynamisme économique de l'agglomération qui se concrétise par l'arrivée de grandes industries.
Ces nouvelles implantations auront pour effet de renforcer et développer le tissu économique
local des PME/PMI et des artisans. Sur les ZAE en cours de commercialisation (Grande Porte
à Cappelle et Repdyck à Grande-Synthe), il ne reste qu'un peu plus de 2 ans de stock foncier.
Les nouvelles ZAE en extension se situent à l'ouest de l'agglomération (Cartonneries et
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Agropark) mais avec des fonciers limités (6 ha aménagés pour 2023 pour les Cartonneries et
3,2 ha mobilisables fin 2022 début 2023 pour l'Agropark). Cette offre foncière économique en
extension doit venir compléter la requalification du foncier économique afin de pouvoir
apporter une réponse rapide aux demandes d'implantations des PME/PMI et artisans. Le travail
sur le gisement foncier existant initié avec l'AGUR et l'EPF sur la ZI des 2 Synthes montre que
cette requalification foncière économique est sur un temps opérationnel plus long avec un
équilibre financier à expertiser.
La justification des choix sera complétée par une analyse complète du potentiel d'accueil des
zones économiques.
L’aménagement des zones d’extension économique comprend un phasage puisque 2 secteurs
sur 4 ont une servitude PAPAG (Ferme aux Jésuites à Coudekerque-Branche, ZAC de la Grande
Porte à Cappelle-la-Grande). Leur aménagement s’inscrit donc sur un temps plus long que pour
les zones d’activités de Bourbourg ou de Téteghem.
Observation n°40
Volet tourisme – loisir
Peu d’évolution sur les 3 projets évoqués dans le premier avis (extension du camping de
Ghyvelde, parc de l’AA et Lac de Téteghem). Les justifications n’ont pas été enrichies sur ces
projets (p.155-156 - Justifications).
Les zones NL sont passées d’une surface totale de 1591 ha à 330,2 ha mais le règlement fixe
toujours une emprise maximale de 30 % de la surface de la parcelle. Cette disposition ne répond
au caractère limité d’un STECAL. Le zonage NL doit encore être revu.
Réponse du maître d’ouvrage :
Sur la base d'un schéma directeur réalisé en 2016, l'OAP du Lac de Téteghem confirmait la
vocation touristique et de loisirs sur la partie nord du site (20ha en zone 1AUT). Elle avait pour
objectif la réalisation d'équipements et d'aménagements complémentaires (accueil, restauration,
base nautique, espaces ludiques et sportifs, cheminements piétons, cyclables et équestres) et
d'hébergements touristiques (hôtel, habitat léger de loisirs, camping) en adéquation avec la
valeur écologique du site et les contraintes existantes (exposition au bruit, ligne à HT).
Cependant, au regard des dernières évolutions touristiques sur le territoire (projets hôteliers,
développement nautique, ...) , il est proposé de réajuster le programme d'aménagements et
d'équipements touristiques et de loisirs sur la partie Nord-Ouest du Lac en s'appuyant sur l'accès
via la 32ième DI et le parking existant. Les orientations en matière d'équipements de loisirs se
recentrerons sur l'accueil d'une base nautique légère, une offre de restauration et d'hébergement
léger de loisirs.
L'OAP sera actualisée sur cette base.
III.5 La consommation foncière sur les espaces agricoles et naturels
Observation n°41
Enquête n° E22000018/59 Projet de Plan local d’urbanisme intercommunal habitat déplacements
(PLUiHD) de la communauté urbaine de Dunkerque (CUD
144

L’impact du projet de territoire sur l’activité agricole
Aucun élément ne figure au rapport de présentation quant à l’analyse des impacts du projet sur
la pérennité des exploitations agricoles en place.
Réponse du maître d’ouvrage :
Le diagnostic a été réalisé par la Chambre d'Agriculture. Cette même instance n'a pas fait de
remarques quant aux préjudices potentiels pour les exploitations concernées.
Le règlement des zones A et N
Observation n°42
Les règlements des secteurs A (espace réservé à l’agriculture) et AM (espaces agricoles
maraîchers et horticoles) autorisent le commerce et les activités de service sous conditions. Or,
celles-ci ne sont pas précisées.
Réponse du maître d’ouvrage :
Cette erreur

sera corrigée. Il s'agit d'autoriser les commerces de produits à la ferme.

Observation n°43
Le secteur AR correspondant aux espaces agricoles réservés à long terme à la réalisation
d’aménagements a été maintenu au règlement écrit et graphique. L’activité agricole y est
préservée. Toutefois, il est interdit d’implanter de nouveaux bâtiments dans la perspective de
la réalisation à moyen ou long terme d’une liaison fluviale entre le port et la future liaison
Seine-Nord Europe vers le bassin parisien. Sur ce point, soit l’usage du sol devait permettre
les constructions, installations et aménagements nécessaires à l’exploitation agricole,
maraîchère et horticole, soit le PLUiHD doit instaurer un emplacement réservé pour la
construction à venir du canal Seine Nord Europe.
Réponse du maître d’ouvrage :
En l'absence d'étude suffisamment précise sur le tracé de la liaison. La zone AR sera supprimée.
Observation n°44
STECAL : Le rapport de présentation devra également apporter une justification claire et
précise sur l’impossibilité d’implanter ces activités près des zones urbaines (recherche de bâti
existant au niveau intercommunal, friche industrielle.).
Réponse du maître d’ouvrage :
A quelques rares exceptions près, les STECAL identifiés dans le PLUiHD correspondent à des
activités ou des aménagements existants. Ces secteurs permettent le maintien d’activités
économiques ou équipements économiquement ou socialement intransférables (station
d'épuration, aire d'accueil des gens du voyage, transformateur électrique ...) et dont la présence
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dans le temps est souhaitée. Le règlement garantit leur maintien et leur développement mais
dans un cadre raisonné et exceptionnel, notamment pour ne pas porter atteinte à la qualité
environnementale et paysagère de l’espace naturel ou agricole.
IV – Les impacts et conséquences du plan sur les espaces agricoles
IV.1 – Un diagnostic agricole insuffisamment lié aux choix d’aménagement
Observation n°45
Aucun élément ne figure au rapport de présentation quant à l’analyse des impacts du projet
d’aménagement du PLUiHD (et notamment les extensions urbaines prévues) sur la pérennité
des exploitations agricoles en place.
Réponse du maître d’ouvrage :
Le diagnostic a été réalisé par la Chambre d'Agriculture. Cette même instance n'a pas fait de
remarques quant aux préjudices potentiels pour les exploitations concernées.
Observation n°46
Le rapport de présentation, dans sa partie « justification des choix », doit être enrichi afin de
démontrer comment les sites retenus s’inscrivent dans la poursuite des objectifs mis en avant
par le PADD et, aussi, pourquoi, d’autres sites, peut-être moins impactant, ont été écartés.
L’analyse préalable menée dans le cadre de l’évaluation environnementale itérative s’est basée
sur le recensement d’environ 280 sites en zones de projet et pour lesquels la sensibilité
environnementale a été pré-évaluée. L’objectif était bien de qualifier les sensibilités
environnementales de chacune d’entre elles afin de mettre en place la démarche Eviter-RéduireCompenser et dans ce sens : supprimer certaines zones de projet dans une stratégie d’évitement,
ou bien définir des mesures permettant de réduire ou de compenser le cas échéant des incidences
potentiellement négatives.
La démarche est précisée dans le rapport de présentation TOME 3 – Evaluation
environnementale du PLUiHD (page 54).
IV.2 – Un volet réglementaire à ajuster
a) Les dispositions réglementaires
Observation n°47
Les règlements des secteurs A (espace réservé à l’agriculture) et AM (espaces agricoles
maraîchers et horticoles) autorisent le commerce et les activités de service sous conditions. Or,
celles-ci ne sont pas précisées.
Réponse du maître d’ouvrage :
Erreur matérielle. Le principe est d'autoriser en zone agricole la commercialisation de produit
agricole sous réserve d'être "produit sur place en « vente directe » ou issus en majorité de
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l’exploitation ou d’exploitations de proximité. Le dimensionnement et l’équipement du local
de vente devront être adaptés aux produits commercialisés.
Observation n°48
Le secteur AR correspondant aux espaces agricoles réservés à long terme à la réalisation
d’aménagements a été maintenu au règlement écrit et graphique. L’activité agricole y est
préservée. Toutefois, il est interdit d’implanter de nouveaux bâtiments dans la perspective de
la réalisation à moyen ou long terme d’une liaison fluviale entre le port et la future liaison
Seine-Nord Europe vers le bassin parisien. Sur ce point, soit l’usage du sol devait permettre
les constructions, installations et aménagements nécessaires à l’exploitation agricole,
maraîchère et horticole, soit le PLUiHD doit instaurer un emplacement réservé pour la
construction à venir du canal Seine Nord Europe.
Réponse du maître d’ouvrage :
En l'absence d'étude suffisamment précise sur le tracé de la liaison. La zone AR sera supprimée.
b) Le caractère exceptionnel des STECAL
Observation n°49
Le rapport de présentation devra être complété afin d’apporter une justification claire et
précise sur l’impossibilité d’implanter ces activités près des zones urbaines (recherche de bâti
existant au niveau intercommunal, friche industrielle ...).
Réponse du maître d’ouvrage :
Le rapport de présentation sera complété. Toutefois, comme il est précisé dans la justification
des choix certaines installations sont situées en milieu urbain et sont considérées à tort comme
des STECAL parce qu’identifiés par un classement en N ou A (ex : jardins familiaux en ville
classés NJ)
c) La taille et la capacité d’accueil limitées des STECAL
Observation n°50
S’agissant des secteurs liés à de l’hébergement de loisirs (camping), le périmètre du STECAL
devra se limiter aux constructions et aménagements en dur existants ou projetés (sanitaires,
accueil…). Il est à noter que l’implantation de ces hébergements de loisirs (habitat léger de
loisirs, résidence mobile de loisirs, tipis, yourtes…) est réglementée par des procédures
spécifiques inscrites dans le code de l’urbanisme.
Réponse du maître d’ouvrage :
Les STECAL reprennent majoritairement des occupations existantes, le recensement des
nouvelles occupations sont listées exhaustivement. En cohérence avec l’idée selon laquelle les
terrains ne constituent pas des espaces urbanisés, les terrains de camping ou de stationnement
de caravanes doivent recevoir un classement en zone N même si un zonage U est concevable
lorsque le camping fait partie intégrante d'une zone agglomérée. De fait les campings sont
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considérés comme STECAL dans le PLUiHD. En conséquent, le règlement de zone a précisé
les conditions de hauteur, d’implantation et de densité des installations, permettant d’assurer
leur insertion dans l’environnement.
Par ailleurs, pour les campings situés sur les espaces sensibles, pour assurer leur compatibilité
avec le caractère naturel, le règlement limite les extensions aux seules constructions existantes.
V – Une prise en compte des risques à conforter
V.1 – Une compatibilité avec les dispositions du SCoT à assurer
Observation n°51
En effet, le PLUiHD doit délimiter les zones naturelles d’expansion de crue (également
nommées zones inondables en milieu non urbanisé) et définir les mesures permettant leur
préservation ou, en cas d’impossibilité, la compensation des volumes soustraits dans le respect
du principe « éviter-réduire compenser ».
Réponse du maître d’ouvrage :
Les zones d'expansion de crue sont situées au pied des collines ou des pieds de coteaux. Le
territoire dunkerquois ne semble pas concerné par le phénomène (absent du diagnostic et le
porter à connaissance évoque le sujet mais n’apporte pas d’information). Si des zones
d'expansion de crue sont présente sur le territoire, elles seront identifiées au règlement
graphique.
V.2 – Une prise en compte des risques naturels à préciser
a) Les risques liés au débordement des wateringues
Observation n°52
Le porter-à-connaissance de l’État est mentionné dans la partie « Dispositions réglementaires
générales ». Il figure au chapitre 1 dans les outils de prise en compte des risques, sans que son
utilisation ou sa portée ne soit précisée. Le chapitre 3 précise que ce document est annexé au
PLUiHD dans son ensemble. Toutefois, ce risque n’a pas été traduit dans le règlement écrit et
n’est toujours pas pris en compte dans le règlement graphique. Aussi, il doit être considéré que
ce risque n’est pas encadré par le PLUiHD.
Il est donc attendu une clarification des dispositions à appliquer sur les secteurs concernés par
ce risque. Le guide joint au porter-à-connaissance transmis à la communauté urbaine de
Dunkerque propose à cet effet une méthodologie pour une prise en compte efficace de ces
données.
Les prescriptions à définir au règlement écrit pour traduire ce risque devront respecter les
grands objectifs de la prévention des risques et être justifiées.
Réponse du maître d’ouvrage :
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Le PLUiHD intègre le porter à connaissance de l'Etat des risques liés au débordement de
wateringues, les autorisations d'urbanisme doivent donc être délivrées au regard de la prise en
compte de ce risque.
Néanmoins, le risque sera intégré au règlement graphique et sera traduit dans le règlement écrit.
b) Les risques littoraux
Observation n°53
Le PPRL est évoqué dans le rapport de présentation. Les aléas ne sont pas représentés au plan
de zonage. Le porter-à-connaissance de l’État est seulement mentionné dans le règlement écrit
et annexé au PLUiHD.
En conclusion, les dispositions des articles L. 151-1, L. 151-8, R. 151-31 et R. 151-34 du code
de l’urbanisme demande à ce que ce risque soit représenté au plan de zonage et fasse l’objet
de dispositions dans le règlement écrit.
Réponse du maître d’ouvrage :
Le PPRL de Gravelines à Oye-Plage approuvé est identifié au règlement graphique et certaines
dispositions sont déclinées dans le règlement écrit. Le PPRL Dunkerque et Bray-Dunes a été
approuvé par arrêté préfectoral le 21 avril 2022. Il sera donc également représenté au règlement
graphique et écrit. Concernant le règlement écrit. L’article L562-4 du code de l’environnement
prévoit que : « Le plan de prévention des risques naturels prévisibles approuvé vaut servitude
d'utilité publique. Il est annexé au plan local d'urbanisme, conformément à l'article L.153-60 du
code de l'urbanisme.
Il n’y donc pas d’obligation de « copier-coller » le PPR dans le PLUiHD
La Cour administrative d’Appel de Marseille a ainsi jugé : « Il résulte des dispositions de
l'article L. 562-4 du code de l'environnement et des articles L. 151-43, L. 153-60 et R. 151-53
9° du code de l'urbanisme que le plan de prévention des risques naturels prévisibles approuvé
vaut servitude d'utilité publique et qu'il est annexé au plan local d'urbanisme, conformément à
l'article L. 153-60 du code de l'urbanisme. Il est constant que le plan de prévention du risque
d'inondation est annexé au plan local d'urbanisme. La communauté de communes Sud Hérault
n'étant pas tenue d'incorporer dans le règlement de ce plan local d'urbanisme les prescriptions
figurant dans le règlement du plan de prévention du risque d'inondation : CAA de Marseille, n°
19MA04014, 30 septembre 2019.
c) Les zones d’inondations constatées
Observation n°54
Il est attendu que les zones d’inondations constatées soient identifiées sur le règlement
graphique et que des règles précises soient définies au règlement écrit pour ces secteurs. Dans
le cas où certaines de ces données ne seraient pas prises en compte, il conviendra de le justifier.
Réponse du maître d’ouvrage :
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Selon l'analyse, les Zones d’Inondations Constatées seront identifiées au règlement graphique.
V.3 – Des risques technologiques et nucléaires peu intégrés
a) Les risques technologiques
Observation n°55
L’intégration reste insuffisante puisque plusieurs PPRT du territoire n’ont pas été annexés dans
leur totalité, à savoir :
• les règlements et les cartes des zonages réglementaires des PPRT BASF AGRI PRODUCTION
et RYSSEN ALCOOLS
;
• le règlement du PPRT LIBERTY ALUMINIUM DUNKERQUE (ex RIO TINTO, ex ALCAN
ALUMINIUM DUNKERQUE). La modification de ce PPRT, approuvée le 24 décembre 2020,
n’a
pas
été
prise
en
compte
;
• le règlement du PPRT TOTAL DPCO (ex TOTAL RAFFINAGE FRANCE).
Réponse du maître d’ouvrage :
Les cartes et zonages réglementaires seront intégrés au document. Certains documents sont
classés au volume SUP 2.1.
Observation n°56
Les porter-à-connaissance « risques technologiques » sont transmis au fil de l’eau aux
collectivités compétentes en matière d’urbanisme par la préfecture, via un courrier présentant
en annexe la liste des phénomènes dangereux susceptibles de se produire, les cartographies
des effets associés et des préconisations d’urbanisme.
Ces porter-à-connaissance « risques technologiques » n’ont pas été pris en compte dans le
PLUiHD. En conséquence, l’urbanisation n’est pas réglementée par le plan autour des
établissements pouvant être à l’origine de phénomènes dangereux susceptibles de produire des
effets (thermique, de surpression ou toxiques) en dehors de leurs limites clôturées.
Réponse du maître d’ouvrage :
Les porter à connaissances sont intégrés (société BP France, SAS MINAKEM, Rubis terminal,
Canalisation UNICAN, SAS TOTAL Raffinage) dans le volume SUP 2.1
b) Le risque nucléaire
Observation n°57
Le PLUiHD doit aborder l’évaluation des fluctuations de population envisagées dans les 2 km
autour de la centrale, et les moyens mis en œuvre pour y parvenir. Ces points ne sont pas traités
dans le plan.
Cette évaluation est à décliner au cas par cas pour les projets concernés se situant sur la
commune de Gravelines. Tout projet augmentant sensiblement le nombre de personnes
présentes et donc tout projet susceptible d’attirer dans ce rayon une population non résidente
est à questionner.
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Dès lors, les projets d’extension du camping des Dunes ou du complexe de loisirs Sportica sur
la commune de Gravelines ne semblent toujours pas en adéquation avec ces mesures de sûreté.
En conséquence, le règlement et le zonage doivent être revus afin de respecter le principe de
non-aggravation de l’exposition des biens et des populations au risque.
Réponse du maître d’ouvrage :
Le PLUiHD s’est saisi des enjeux liés aux risques industriels et nucléaires.
Il précise ainsi à l’état initial de l’environnement la présence de la centrale nucléaire de
Gravelines, la définition du Plan Particulier d’Intervention (PPI) qui concerne depuis 2018 tout
le territoire compris dans un rayon de 20 km autour de la centrale impliquant 52 communes et
350 000 personnes. Si le risque nucléaire dépasse bien évidemment le territoire dunkerquois, le
PPI, qui ne dépend pas du PLUi-HD, est ainsi bien mis en œuvre sur le territoire et pris en
compte au document d’urbanisme.
Pour rappel, le droit prévoit deux types d’outils réglementaires permettant de restreindre le
développement d’un secteur ouvert à l’urbanisation dans un Plan Local d’Urbanisme :
-

Les Servitudes d’Utilité Publiques,

-

Les Plans de Prévention des Risques naturels ou technologiques

Le risque nucléaire étant exclu du champ des dispositions de la loi a loi du 30 juillet 2003
relative à la prévention des risques technologiques et naturels, l’outil SUP est par conséquent
le seul outil juridique pouvant être invoqué afin de restreindre la capacité d’un territoire.
Comme l’indique le rapport de présentation (p 69), le préfet n’a pas souhaité mettre en place
de servitude. En conséquence, la CUD ne saurait anticiper, dans le cadre de la révision du son
PLU, tout projet de servitude d’utilité publique instaurant une limitation administrative au
droit de propriété, susceptible d’avoir une incidence sur la constructibilité et plus largement
sur l’occupation des sols. Nonobstant ce qui précède, la Communauté urbaine de Dunkerque
entend néanmoins développer un projet d’aménagement ne remettant pas en cause la mise en
œuvre des actions de protection des populations prévues dans le PPI.
En effet, les zonages déclinés en proximité de ces installations évitent et réduisent le cas
échéant, de par leur vocation, l’augmentation de l’exposition de la population aux risques
technologiques. Par exemple, le PLUi HD a pris en compte le risque nucléaire en évitant de
densifier les zones exposées à l’aléa cinétique rapide (pas de majoration des hauteurs de
constructions et donc de densité autorisée par rapport au précédent document d’urbanisme).
Par ces dispositions, le PLUiHD évite de densifier les zones exposées à l’aléa à cinétique rapide
et de remet pas en cause l’opérabilité des plans de secours.
En définitive, en état du droit et du niveau de précision des éléments portés à la connaissance
de la CUD sur les risques inhérents à la présence du CNPE et du seuil d’opérabilité du PPI,
l’adoption d’une démarche de développement prudente des activités, constructions ou
équipements nouveaux au voisinage des installations nucléaires ne saurait être opérée qu’au cas
par cas, lors de l’instruction des demandes d’autorisation au titre du code l’urbanisme par
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référence à l’article R111-2 du code de l’urbanisme. Pour rappel, depuis 2007 le SIRACED-PC
demande à l’Agence de Sureté Nucléaire d’émettre un avis sur les permis de construire dans le
rayon des 2 km.
Par conséquent, les demandes d’autorisations d’urbanisme portant sur des projets nouveaux ou
des extensions de projets existants examinées avec prudence à l’intérieur de la zone d’aléa à
cinétique rapide.
Le PLUiHD met ainsi en œuvre l’ensemble des dispositions disponibles afin de prendre en
compte et de réduire la vulnérabilité du territoire face à ce risque.
VI – Une analyse incomplète de l’impact du projet sur l’environnement
VI.1 – Un état initial de l’environnement et une évaluation environnementale à compléter
La description du patrimoine naturel
Observation n°58
Il est indispensable de fournir un état des lieux initial enrichi des données disponibles qui
servira de point de départ pour permettre la comparaison dans le temps de l’efficacité des
mesures prises par le PLUIHD en faveur de la biodiversité.
Réponse du maître d’ouvrage :
Un état de connaissance de la biodiversité peut être réactualisé. Il a été élaboré par le groupe
d'experts biodiversité composé du Conservatoire Botanique National de Bailleul, le Groupe
Ornithologique et Naturaliste du Nord Pas de Calais, Fédération de Pêche, du Centre Régional
des Ressources Génétiques et du Centre Permanent d'Initiative à l'Environnement. Cet état de
connaissance a démarré en 2010 par un bilan général et s’est affiné par des expertises sur
certains secteurs.
De plus l'ensemble des cœurs de nature du territoire (secteurs à enjeux forts) repris comme les
éléments constitutifs de la TVB sont dotés de plans de gestion par site. Certains de ces cœurs
de Nature ont fait l'objet également de Documents d'Objectifs liés au périmètre Natura 2000
Le principe de proportionnalité
Observation n°59
L’état initial doit être enrichi des données naturalistes locales et d’une analyse de la
fonctionnalité des milieux et des corridors biologiques. Cette analyse permettra, d’une part de
caractériser plus précisément les secteurs à enjeux fort, d’autre part d’évaluer les effets du
plan pour les zones potentiellement ouvertes à l’urbanisation. Une cartographie reprenant
l’ensemble des espaces naturels à enjeux permettrait également de mieux visualiser les
conclusions de cette analyse.
Réponse du maître d’ouvrage :
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Le PLUiHD identifie les cœurs de nature et les corridors écologiques dans l’OAP thématique
« paysage et biodiversité ». Les éléments cartographiques présentent donc la Trame Verte et
Bleu du territoire et est donc intégrée au PLUiHD. Le projet de PLUiHD permet ainsi de
préserver l’ensemble des sous-trames écologiques du dunkerquois. L’OAP a d’ailleurs fait
l’objet d’une évaluation.
Par ailleurs, pour rappel, comme il est expliqué dans le préambule méthodologique de
l’Evaluation Environnementale, au regard des enjeux déterminés au sein de l’état initial de
l’environnement, une première étape de travail a consisté à définir la sensibilité
environnementale de chacune des zones pré-identifiées comme zones de projet, à savoir très
faible, faible, moyenne, forte et très forte.
Ce premier bilan s’est effectué sur un large panel de zones susceptibles d’accueillir un projet
après un premier bilan effectué.
L’analyse préalable menée dans le cadre de l’évaluation environnementale itérative s’est ainsi
basée sur le recensement d’environ 280 sites en zones de projet et pour lesquels la sensibilité
environnementale a été pré-évaluée. L’objectif était bien de qualifier les sensibilités
environnementales de chacune d’entre elles afin de mettre en place la démarche Eviter-RéduireCompenser et dans ce sens : supprimer certaines zones de projet dans une stratégie d’évitement,
ou bien définir des mesures permettant de réduire ou de compenser le cas échéant des incidences
potentiellement négatives.
L’évaluation environnementale s’est donc appuyée sur le développement d’une analyse SIG
multicritère permettant ainsi de traiter de manière égale chacun des sites de projet au regard de
plusieurs enjeux environnementaux. Au total, 26 critères pondérés regroupés en 7 thématiques,
elles-mêmes pondérées au regard de l’importance des enjeux (en s’appuyant sur les travaux
effectués dans le cadre de l’état initial de l’environnement) ont été définis.
VI.2 – Une absence d’incidences sur les sites Natura 2000 à mieux justifier
Observation n°60
Dès lors, des précisions et compléments attendus au titre de l’article R. 414-23 du code de
l’environnement sont nécessaires, tout particulièrement en ce qui concerne :
• l’analyse de tous les sites Natura 2000, y compris des sites belges. Ces derniers étant contigus
aux sites français, leur analyse peut s’envisager globalement au travers de leur continuité
écologique ;
• la définition précise des secteurs susceptibles d’impacter les sites Natura 2000 : secteurs en
extension ; STECAL ; les emplacements réservés ; les grands projets structurants (GPMD,
opération grand site, implantations terrestres futures de l’éolien off-shore, etc.), etc. ;
• l’analyse des impacts sur les sites Natura 2000, pour chaque secteur et à une échelle
pertinente pour en évaluer leurs effets cumulés (de type dérangement des sites d’hivernage ou
de reproduction, perturbation de l’axe migratoire par la pollution lumineuse, eutrophisation
des cours d’eau et indirectement du milieu marin, prélèvements cumulés dans les nappes d’eau)
;
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• les mesures prises pour éviter, limiter ou compenser les impacts sur les sites Natura 2000 non
opérantes dans le plan et qui méritent d’être précisées voire redéfinies :
◦ il est fait mention que le classement en zone A est bénéfique pour la transition des pratiques
agricoles et peut être positif pour la préservation des sites Natura 2000. Or, ce classement
n'implique pas de changement de pratique agricole ;
◦ les mesures s’appuient sur deux notions portées par le plan : celle « d’incidences positives »
liées à la mise en place des objectifs de gestion du DOCOB du site pour les espaces liés à la
biodiversité, et celle « culture de l'espace urbain ».
Réponse du maître d’ouvrage :
Le maitre d’ouvrage a omis de répondre à cette observation
VI.3 – Une application de la doctrine « éviter – réduire - compenser » insuffisante
a) La préservation de la biodiversité et des habitats
Observation n°61
Compléter l’état initial avec le bilan du précédent document de planification et les données
naturalistes disponibles sur la faune, la flore et les habitats. Un complément a été apporté, il
reste insuffisant. L’évaluation environnementale évoque des prospections écologiques pour
lever les indéterminations en mesures d’évitement. Elles doivent donc être réalisées ;
- prendre en compte les voies migratoires et les zones de halte des oiseaux (marins ou non) et
renforcer la connaissance sur les secteurs potentiels d’ouverture à l’urbanisation afin de
proposer des mesures ERC proportionnées aux enjeux ;
- ré-évaluer les mesures ERC en proposant de l’évitement et en évitant le conditionnel sur les
impacts potentiels d’un projet sur les habitats. La diminution d’une emprise foncière est une
mesure de réduction et non de l’évitement ;
- faire ressortir les résultats des analyses des habitats dans l’évaluation des incidences de
chaque site de projet.
Réponse du maître d’ouvrage :
L’état initial de l’environnement décline le schéma de trame verte et bleue à l’échelle du
territoire de la Communauté Urbaine de Dunkerque, et ce, en s’appuyant sur plusieurs études
notamment le Schéma Régional de Cohérence Ecologique. Ce dernier, bien qu’annulé par
décision de justice, demeure une source importante de connaissances écologiques à mobiliser.
Le SRCE de l’ex Région Nord-Pas-de-Calais s’était ainsi saisi, pour la définition des réservoirs
et des continuités écologiques, de la présence de couloirs migratoires d’envergure nationale
voir européenne. Le rapport du SRCE précise ainsi que « pour chaque continuité écologique
d’importance nationale se prolongeant dans le Nord-Pas-de-Calais, l’existence de corridors et
de réservoirs de biodiversité identifiés dans le SRCE-TVB est vérifiée ». Il précise ensuite que
la voie migratoire de l’avifaune longeant le littoral de la Manche s’appuie notamment sur
l’utilisation des milieux littoraux terrestres. Ces derniers, bien identifiés au SRCE en tant que
réservoirs de biodiversité, sont bien traduits au sein de la carte de Trame Verte et Bleue du
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PLUiHD, prenant ainsi en compte les enjeux du maintien de sites permettant des haltes
migratoires pour les espèces empruntant cet axe majeur reconnu.
Aussi, la voie migratoire pour l’avifaune est bien prise en compte dans le PLUiHD. Toutefois,
il est ajouté mention au sein de l’état initial de l’environnement de la présence de la voie
migratoire n°3 telle qu’identifiée sur la carte ci-dessous :

Par ailleurs, la Trame Verte et Bleue définie dans le cadre du PLUi-HD prend en compte les
enjeux liés à la sous-trame littorale entre milieux dunaires et milieux marins (page 67 de l’Etat
Initial de l’Environnement). La carte des réservoirs et des corridors représente l’ensemble des
réservoirs de biodiversité présents sur le territoire mais aussi le corridor écologique des dunes
issu du SRCE. Sur cette carte comme sur celle synthétisant l’ensemble des enjeux de Trame
Verte et Bleue, le corridor identifié n’est cependant pas qualifié comme étant un corridor
potentiel à remettre en bon état.
Dans ce sens, le dossier a été modifié afin que les cartes précisent l’état de ces continuités
écologiques.
Cependant, il faut noter que le projet du PLUiHD a bien pris en compte la problématique de
fonctionnalité écologique à rechercher : l’état initial de l’environnement décline un enjeu
« Sauvegarder la richesse des milieux littoraux et renforcer les échanges écologiques de cette
sous-trame, notamment avec l’arrière-pays », enjeu hiérarchisé « fort ». D’autre part,
l’identification des réservoirs de biodiversité et la présence du corridor ont été traduits par des
zonages et autres outils réglementaires permettant d’assurer la pérennité de ces espaces
remarquables.
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Enfin, la sous-trame littorale bénéficie d’une description au sein de l’état initial de
l’environnement, mentionnant notamment la présence de certaines espèces animales. Ce
chapitre du dossier est complété afin de présenter d’autres espèces en présence sans toutefois
en réaliser une liste exhaustive. Les données du RAIN constituent en effet une base de données
d’importance toutefois non accessible lors de la réalisation de la trame verte et bleue. Cette base
de données précise, reste également non exhaustive et nécessite des actualisations régulières.
Ainsi, plus qu’un recollement de l’ensemble des données qui alourdirait le rapport du PLUiHD,
il est mentionné l’existence de ces dernières au sein de l’état initial de l’environnement afin de
participer à leur diffusion lors de futurs projets d’aménagement.
Par ailleurs, il est rappelé que la partie 8 du rapport de présentation sur l’évaluation des
incidences Natura 2000 compile de nombreuses données dont des inventaires des espèces et qui
concernent notamment les sites littoraux et dunaires.
a) La préservation des zones humides
Observation n°62
Les choix opérés au PLUiHD pour certaines zones ouvertes à l’urbanisation viennent
s’opposer aux orientations du SAGE et du SDAGE en matière de protection des zones humides,
constituant ainsi des illégalités manifestes. Des études complémentaires doivent être menées
d’ici l’approbation du PLUiHD afin de justifier du choix de moindre impact et de lever toute
source de contentieux.
Réponse du maître d’ouvrage :
Les projets concernés par cette remarque ne sont pas identifiés, ce qui ne permet pas de répondre
précisément aux attentes.
Pour rappel, comme le précise l’Evaluation Environnementale, dès l’amont de la réalisation de
l’état initial de l’environnement, la problématique des zones humides a fait l’objet de nombreux
échanges entre les services communautaires, l’AGUR et les bureaux d’études mais également
les autres acteurs concernés par la thématique. Aussi, en amont des réflexions sur les zones de
projet, des discussions ont été engagées afin de déterminer des besoins en termes d’expertise
écologique vis-à-vis de la présence de zones humides. Au regard de l’état de connaissance des
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projets connus, de l’état de connaissance des sites concernés (étude d’impact récente, etc.), un
choix de zones à expertiser a été retenu.
L’ensemble des zones a ainsi été analysé. Le postulat de départ ayant été de qualifier l’ensemble
du territoire dunkerquois en tant que zone humide, l’étude s’est attachée à déterminer le degré
de fonctionnalité des différentes zones étudiées afin d’analyser les sous-fonctions
d’accomplissement du cycle biologique des espèces, des fonctions hydrologiques et
biochimiques, et des potentialités écologiques des sites. L’étude a ainsi mis en avant la présence
de secteurs se distinguant particulièrement par la qualité de leur zone humide tout en ciblant
d’autres secteurs présentant un intérêt certain dans le cadre d’actions compensatoires le cas
échéant. Cette étude a ainsi pleinement participé à décliner la stratégie d’évitement mise en
œuvre dans le cadre du choix des secteurs de projets, puisque certains d’entre eux ont été
supprimés après la mise en évidence de leur rôle écologique, hydraulique et épuratoire lié à la
présence de zones humides (cf. étude Rainette en annexe).
Les projets dans leur phase opérationnelle devront veiller à l’application de la séquence, éviter,
réduire, compenser, par des études complémentaires, qui fait partie des éléments à fournir pour
garantir leur compatibilité avec les dispositions du Schéma Directeur d’Aménagement et de
Gestion des Eaux.
a) Le SDAGE Artois-Picardie 2022-2027
Observation n°63
Les coûts de la compensation à équivalence fonctionnelle devront être intégrés aux études de
faisabilité des projets et risqueront de sérieusement impacter la viabilité économique de ces
derniers. Cette information pourrait être déjà utilisée pour vérifier la pertinence économique
des projets envisagés sur des secteurs humides.
Réponse du maître d’ouvrage :
Les études préalables à la réalisation d’aménagements ou d’ouvrages qui, par l’importance de
leurs dimensions ou leurs incidences sur le milieu naturel, peuvent porter atteinte à ce dernier,
comportent une étude d’impact permettant d’en apprécier les conséquences. Les coûts des
compensations sont généralement intégrés au bilan opérationnel de l’opération.
VI.4 – Une ressource en eau potable à étudier
Observation n°64
Le rapport de présentation doit évaluer l’impact du parti d’aménagement, dans sa globalité
(hausse de population, développement économique) sur les capacités résiduelles des sources
d’alimentation dont dépend le territoire. Cette analyse devra prendre en compte également
l’ensemble des projets prévus sur les intercommunalités connectées aux mêmes sources
d’alimentation (CCHF par exemple).
Réponse du maître d’ouvrage :
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L'arrêté préfectoral de déclaration d'utilité publique du 16 février 2001 est largement respecté
par le territoire. Le constat présente un fragile équilibre entre les entrées et les sorties de
l'hydrosystème sur le bassin-versant Nord Audomarois, mais sans surexploitation. Ce constat a
permis une coopération des différentes collectivités qui ont volontairement accepté de limiter
les prélèvements. Le Préfet a arrêté en 2020 un volume maximum de 21 Mm3 par an.
Concernant, l'impact des projets industriels sur les capacités résiduelles. Celui-ci peut être
considéré comme mineur puisque l'industrie représente 0,5 % des volumes prélevables, 99 %
étant destinés à l'alimentation en eau potable des particuliers. Néanmoins, conscient que l'eau
industrielle n'est pas une ressource illimitée, l'AGUR, en collaboration avec le syndicat de l'eau
du dunkerquois et l'ensemble des industriels, a développé la Toile de l’eau industrielle. Outil
d’aide à la décision, la toile a pour but de favoriser l’économie circulaire de l'eau en permettant
de faire le lien entre les industriels pour repérer les synergies possibles pour une consommation
plus raisonnée de l’eau.
VI.5 – Une prise en compte du bruit à renforcer
Observation n°65
Plusieurs références nécessitent d’être actualisées :
- le plan de prévention du bruit dans l’environnement État de 3° échéance
- le plan de prévention du bruit dans l'environnement du Conseil Départemental du Nord
- le plan de prévention du bruit dans l'environnement de la CUD
- le classement sonore des voies (CSV) bruyantes doit être annexé au document d’urbanisme
Réponse du maître d’ouvrage :
Les mises à jour seront opérées à partir des données rendues disponibles par les autorités
compétentes.
Observation n°66
La mise à jour de ces données relatives au bruit amène à requestionner les futurs secteurs
d’aménagement inscrits au plan. Aussi, il est attendu que les choix d’aménagement soient
analysés au regard de ces éléments actualisés.
L’opération d’aménagement programmée sectorielle « Ghyvelde Dune Pins ». Les nouveaux
locaux concernés par le classement sonore devront respecter la réglementation sur le bruit.
Réponse du maître d’ouvrage :
Suite à l’observation sur la loi Littoral, le secteur de projet du camping des Pins est abandonné.
VII – Les enjeux en matière de déplacement et de mobilité
Observation n°67
Axe 1 : Aménager et gérer l’espace public
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Il serait souhaitable qu’une étude d’opportunité intègre le paramètre PM2.5. Enfin, concernant
le périmètre le plus pertinent pour la ZFE-m, l’article L.2213-4-1 du CGCT dispose que la
ZFE-m doit couvrit plus de la moitié de la population de l'EPCI, la seule autoroute A16 ne
saurait donc suffire pour répondre aux obligations réglementaires.
Réponse du maître d’ouvrage :
La CUD mettra en place une ZFE conformément à la loi en tenant compte à la fois des secteurs
où les polluants sont les plus présents et des aspects réglementaires.
Observation n°68
Axe 6 « Mieux connaître et organiser le transport de marchandise et la logistique urbaine »
L’action 6.2 « Organiser le transport de marchandises et rendre lisibles les itinéraires » visant
à organiser le transport de marchandises et la lisibilité des itinéraires n’a pas évolué entre les
deux arrêts de projet.
Réponse du maître d’ouvrage :
L'étude des flux dans le corridor de l'A16 pilotée par le GPMD est en cours d'élaboration (10
mois à partir de mars - fin de l'étude prévue en janvier 2023). Elle prévoit notamment une
modélisation de trafic et pourra apporter des pistes de solutions à ce sujet de la distribution
optimisée des marchandises
Observation n°69
Un recensement des Installations Terminales Embranchées (ITE = embranchement ferroviaire)
ou encore des bords à quai inutilisés à l’échelle des zones d’activités doit être une piste à
étudier afin d’encourager les occupants actuels et futurs au report modal. En ce sens, il est
conseillé de se reposer comme première base de réflexion sur la récente démarche « Axe Nord
» visant à étudier le foncier logistique sur la Région Hauts-de-France.
Réponse du maître d’ouvrage :
Le recensement des ITE s’appuiera sur les données recensées dans le cadre de l'étude "Axe
Nord". Toutefois, les ITE ont été uniquement recensées aux abords des corridors ferrés et
fluviaux.
Observation n°70
Axe 8 « Mettre en place un micro-plan de déplacement pour la zone industrialo-portuaire »
« Compte tenu de l’augmentation des flux de marchandises qui sera générée par le projet «
CAP 2020 », il convient que les porteurs de projet, les collectivités locales mais aussi les
opérateurs et partenaires concernés examinent les conditions dans lesquelles un nécessaire
report modal des marchandises, de la route au ferroviaire et le fluvial doit s’opérer. »
Réponse du maître d’ouvrage :
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Une action de coordination sera ajoutée à l'axe 8.
Observation n°71
Les OAP
Les OAP prennent en compte les enjeux de mobilité en présentant l’accessibilité tous modes et
en préconisant la réalisation d’aménagements pour modes actifs. Toutefois, des compléments
étaient attendus d’une part, en termes de localisation sur les schémas d’aménagement des OAP
sectorielles, des arrêts de TC par rapport à la zone de projet
Réponse du maître d’ouvrage :
Les arrêts de TC seront localisés sur les OAP.
Observation n°72
Dans les OAP « déplacements » par l’ajout de schémas traduisant les principes et la
territorialisation sur ce volet
Réponse du maître d’ouvrage :
La territorialisation des principes du volet mobilité est déclinée dans les OAP sectorielles et
Les OAP Déplacements intègre les stations de mobilité et la hiérarchisation des voiries.
Déplacements intègre les stations de mobilité et la hiérarchisation des voiries.
16 – Composition du dossier mis à l’enquête publique
Le dossier concernant le projet du Plan Local d’Urbanisme intercommunal Habitat et
Déplacements de la Communauté urbaine de Dunkerque sur le territoire des communes
d’Armbouts-Cappel, Bourbourg, Bray-Dunes, Cappelle-la-Grande, Coudekerque-Branche,
Craywick, Dunkerque, Fort-Mardyck, Ghyvelde-Les Moëres, Grande-Synthe, Grand-FortPhilippe, Gravelines, Leffrinckoucke, Loon-Plage, Saint-Georges-sur-l’Aa, Saint-Pol-sur-Mer,
Spycker, Téteghem-Coudekerque-Village et Zuydcoote présenté à l’ouverture de l’enquête
publique comprenait les pièces suivantes :
1) L’arrêté en date du 9 mai 2022 de Monsieur le Président de la Communauté Urbaine de
Dunkerque portant l’ouverture d’une enquête publique sur le projet d’élaboration du Plan Local
d’Urbanisme intercommunal Habitat et Déplacements de la Communauté urbaine de Dunkerque
sur le territoire des communes d’Armbouts-Cappel, Bourbourg, Bray-Dunes, Cappelle-laGrande, Coudekerque-Branche, Craywick, Dunkerque, Fort-Mardyck, Ghyvelde-Les Moëres,
Grande-Synthe, Grand-Fort-Philippe, Gravelines, Leffrinckoucke, Loon-Plage, Saint-Georgessur-l’Aa, Saint-Pol-sur-Mer, Spycker, Téteghem-Coudekerque-Village et Zuydcoote. (6 pages)
2) L’avis d’ouverture d’enquête publique. (1 page)
3) Un registre d’enquête publique par mairie, et à l’hôtel communautaire. (20 registres)
4) Une copie des parutions légales. (5 pages)
5) Délibérations en date du 11 Mars 2016, 21 mars 2016, 07 février 2019 et du 12 janvier
2022 de la CUD prescrivant le projet de PLUiHD. (20 pages)
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6) Délibérations des communes approuvant le projet. (58 pages)
7) Bilan de la concertation préalable. (24 pages)
8) Avis de la MRAe (article R123-8 du code de l’environnement) (30 pages)
9) Avis des personnes publiques associées (article R153-8 du code de l’urbanisme) (131
pages)
10) Mémoire en réponse aux PPA et à la MRAe du maître d’ouvrage. (48 pages)
11) Rapport de présentation :
❖ Tome 1 Diagnostic territorial
- Partie 1 : Introduction (22 pages)
- Partie 2.1 : Etat initial de l’environnement (159 pages)
- Partie 2.2 : Etat initial de l’environnement (126 pages)
- Partie 3 : Santé (73 pages)
- Partie 4 : Démographie (44 pages)
- Partie 5 : Habitat (108 pages)
- Partie 6.1 : Mobilité, déplacements, personnes (503 pages)
- Partie 6.2 : Mobilité, transports, marchandises (114 pages)
- Partie 7.1 : Economie (130 pages)
- Partie 7.2 : Economie diagnostics agricoles (88 pages)
- Partie 8 : Foncier, formes urbaines (60 pages)
❖ Tome 2 Justification des choix (382 pages)
❖ Tome 3 Evaluation environnementale (364 pages)
12) Projet d’aménagement et de développement durable (23 pages)
13) Orientations d’aménagement et de programmation thématiques :
❖ Thématique Déplacements (18 pages)
❖ Thématique Habitat (16 pages)
❖ Thématique Patrimoine (116 pages)
❖ Thématique Paysage (32 pages)
❖ OAP Sectorielles (137 pages)
14) Programme d’orientations et d’actions :
❖ Thématique Déplacements (85 pages)
❖ Thématique Habitat (134 pages)
15) Règlement graphique :
❖ Plans de stationnement (29 plans) :
-

Plan de stationnement d’Armbouts-Cappel

-

Plan de stationnement de Bourbourg 1/2
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-

Plan de stationnement de Bourbourg 2/2

-

Plan de stationnement de Bray-Dunes

-

Plan de stationnement de Cappelle-la-Grande

-

Plan de stationnement de Coudekerque-Village

-

Plan de stationnement de Coudekerque-Branche

-

Plan de stationnement de Craywick

-

Plan de stationnement de Dunkerque Mardyck

-

Plan de stationnement de Dunkerque Nord

-

Plan de stationnement de Dunkerque Ouest

-

Plan de stationnement de Dunkerque Sud

-

Plan de stationnement de Fort-Mardyck

-

Plan de stationnement de Ghyvelde-Les Moëres Nord

-

Plan de stationnement de Ghyvelde-Les Moëres Sud

-

Plan de stationnement de Grand-Fort-Philippe

-

Plan de stationnement de Grande-Synthe

-

Plan de stationnement de Gravelines Est

-

Plan de stationnement de Gravelines Ouest

-

Plan de stationnement de Leffrinckoucke

-

Plan de stationnement de Loon-Plage Centre

-

Plan de stationnement de Loon-Plage Nord

-

Plan de stationnement de Loon-Plage Sud

-

Plan de stationnement de Saint-Georges-sur-l’ Aa

-

Plan de stationnement de Saint-Pol-sur-Mer

-

Plan de stationnement de Spycker

-

Plan de stationnement de Téteghem 1/2

-

Plan de stationnement de Téteghem 2/2

-

Plan de stationnement de Zuydcoote

❖ Plans de zonage (29 plans) :
-

Plan de zonage d’Armbouts-Cappel

-

Plan de zonage de Bourbourg 1/2

-

Plan de zonage de Bourbourg 2/2

-

Plan de zonage de Bray-Dunes

-

Plan de zonage de Cappelle-la-Grande

-

Plan de zonage de Coudekerque-Village

-

Plan de zonage de Coudekerque-Branche
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-

Plan de zonage de Craywick

-

Plan de zonage de Dunkerque Mardyck

-

Plan de zonage de Dunkerque Nord

-

Plan de zonage de Dunkerque Ouest

-

Plan de zonage de Dunkerque Sud

-

Plan de zonage de Fort-Mardyck

-

Plan de zonage de Ghyvelde-Les Moëres Nord

-

Plan de zonage de Ghyvelde-Les Moëres Sud

-

Plan de zonage de Grand-Fort-Philippe

-

Plan de zonage de Grande-Synthe

-

Plan de zonage de Gravelines Est

-

Plan de zonage de Gravelines Ouest

-

Plan de zonage de Leffrinckoucke

-

Plan de zonage de Loon-Plage Centre

-

Plan de zonage de Loon-Plage Nord

-

Plan de zonage de Loon-Plage Sud

-

Plan de zonage de Saint-Georges-sur-l’ Aa

-

Plan de zonage de Saint-Pol-sur-Mer

-

Plan de zonage de Spycker

-

Plan de zonage de Téteghem 1/2

-

Plan de zonage de Téteghem 2/2

-

Plan de zonage de Zuydcoote

❖ Plans des hauteurs (29 plans) :
-

Plan des hauteurs d’Armbouts-Cappel

-

Plan des hauteurs de Bourbourg 1/2

-

Plan des hauteurs de Bourbourg 2/2

-

Plan des hauteurs de Bray-Dunes

-

Plan des hauteurs de Cappelle-la-Grande

-

Plan des hauteurs de Coudekerque-Village

-

Plan des hauteurs de Coudekerque-Branche

-

Plan des hauteurs de Craywick

-

Plan des hauteurs de Dunkerque Mardyck

-

Plan des hauteurs de Dunkerque Nord

-

Plan des hauteurs de Dunkerque Ouest

-

Plan des hauteurs de Dunkerque Sud
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-

Plan des hauteurs de Fort-Mardyck

-

Plan des hauteurs de Ghyvelde-Les Moëres Nord

-

Plan des hauteurs de Ghyvelde-Les Moëres Sud

-

Plan des hauteurs de Grand-Fort-Philippe

-

Plan des hauteurs de Grande-Synthe

-

Plan des hauteurs de Gravelines Est

-

Plan des hauteurs de Gravelines Ouest

-

Plan des hauteurs de Leffrinckoucke

-

Plan des hauteurs de Loon-Plage Centre

-

Plan des hauteurs de Loon-Plage Nord

-

Plan des hauteurs de Loon-Plage Sud

-

Plan des hauteurs de Saint-Georges-sur-l’ Aa

-

Plan des hauteurs de Saint-Pol-sur-Mer

-

Plan des hauteurs de Spycker

-

Plan des hauteurs de Téteghem 1/2

-

Plan des hauteurs de Téteghem 2/2

-

Plan des hauteurs de Zuydcoote

❖ Plans des servitudes d’utilité publique (21 plans) :
-

Plan des servitudes d’utilité publique d’Armbouts-Cappel

-

Plan des servitudes d’utilité publique de Bourbourg

-

Plan des servitudes d’utilité publique de Bray-Dunes

-

Plan des servitudes d’utilité publique de Cappelle-la-Grande

-

Plan des servitudes d’utilité publique Coudekerque-Village

-

Plan des servitudes d’utilité publique de Coudekerque-Branche

-

Plan des servitudes d’utilité publique de Craywick

-

Plan des servitudes d’utilité publique de Dunkerque

-

Plan des servitudes d’utilité publique de Fort-Mardyck

-

Plan des servitudes d’utilité publique de Ghyvelde

-

Plan des servitudes d’utilité publique Les Moëres

-

Plan des servitudes d’utilité publique de Grand-Fort-Philippe

-

Plan des servitudes d’utilité publique de Grande-Synthe

-

Plan des servitudes d’utilité publique de Gravelines

-

Plan des servitudes d’utilité publique de Leffrinckoucke

-

Plan des servitudes d’utilité publique de Loon-Plage

-

Plan des servitudes d’utilité publique de Saint-Georges-sur-l’ Aa
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-

Plan des servitudes d’utilité publique de Saint-Pol-sur-Mer

-

Plan des servitudes d’utilité publique de Spycker

-

Plan des servitudes d’utilité publique Téteghem

-

Plan des servitudes d’utilité publique de Zuydcoote

16) Règlement écrit :
❖ Tome 1 : Règlement écrit (210 pages)
❖ Tome 2 : Inventaire du patrimoine architectural (430 pages)
17) Servitudes d’utilité publique :
❖ Tome 1 : Servitudes d’utilité publique générales (270 pages)
❖ Tome 2.1 : Servitudes relatives à la salubrité et à la sécurité publique (64 pages)
❖ Tome 2.2 : SUP risques naturels (292 pages)
❖ Tome 2.3 : SUP risques technologiques (566 pages)
18) Obligations diverses (1 page et 29 plans) :
❖ Plan des obligations diverses d’Armbouts-Cappel
❖ Plan des obligations diverses de Bourbourg 1
❖ Plan des obligations diverses de Bourbourg 2
❖ Plan des obligations diverses de Bray-Dunes
❖ Plan des obligations diverses de Cappelle-la-Grande
❖ Plan des obligations diverses de Coudekerque-Village
❖ Plan des obligations diverses de Coudekerque-Branche
❖ Plan des obligations diverses de Craywick
❖ Plan des obligations diverses de Dunkerque Mardyck
❖ Plan des obligations diverses de Dunkerque Nord
❖ Plan des obligations diverses de Dunkerque Ouest
❖ Plan des obligations diverses de Dunkerque Sud
❖ Plan des obligations diverses de Fort-Mardyck
❖ Plan des obligations diverses de Ghyvelde-Les Moëres 1-2
❖ Plan des obligations diverses de Grand-Fort-Philippe
❖ Plan des obligations diverses de Grande-Synthe
❖ Plan des obligations diverses de Gravelines Est
❖ Plan des obligations diverses de Gravelines Ouest
❖ Plan des obligations diverses de Leffrinckoucke
❖ Plan des obligations diverses de Les Moëres
❖ Plan des obligations diverses de Loon-Plage Centre
❖ Plan des obligations diverses de Loon-Plage Nord
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❖ Plan des obligations diverses de Loon-Plage Sud
❖ Plan des obligations diverses de Saint-Georges-sur-l’ Aa
❖ Plan des obligations diverses de Saint-Pol-sur-Mer
❖ Plan des obligations diverses de Spycker
❖ Plan des obligations diverses de Téteghem 1/2
❖ Plan des obligations diverses de Téteghem 2/2
❖ Plan des obligations diverses de Zuydcoote
❖ Plans départementaux des itinéraires de promenade et de randonnée
19) Annexes :
❖ Annexes sanitaires (115 pages et 28 plans)
❖ Carte réseau de chaleur (1 plan)
❖ Classement voies départementales (151 plans)
❖ Loi Barnier (75 pages)
❖ Plan de mise en Accessibilité de la Voirie et des Espaces publics (60 pages)
❖ Plan de la typologie des voies (1 plan)
❖ Plan d’action foncière (26 pages)
❖ Plan de paysage et de biodiversité (1 plan)
❖ Porter à connaissance (55 pages et 45 plans)
❖ Plan de Prévention du Bruit dans l’Environnement (PPBE) (293 pages)
❖ Secteurs d’information sur les sols (22 pages)
❖ Carte de zonage sismique Nord (1 plan)
❖ Charte de l’arbre de la CUD (9 pages)
❖ Etude de la Chambre d’agriculture, secteurs d’enjeux agricoles (54 pages)
❖ Plaquette sur la nouvelle réglementation parasismique applicable aux bâtiments (8
pages)
❖ Plaquette de risque de retrait gonflement des sols argileux (2 pages)
❖ Un bilan des accidents corporels sur la CDU (10 pages)
❖ Une étude sur les risques d’inondation par débordement des wateringues. (6 pages)
20) Une version informatique du dossier sur une clé USB.
Le dossier complet en version papier et en version informatique était consultable dans les 19
mairies concernées ainsi qu’à l’hôtel communautaire à Dunkerque aux jours ouvrables aux
heures habituelles d’ouverture au public durant toute l’enquête publique.
Il était également consultable sur le site Internet dédié à l’enquête publique par la
Communauté urbaine de Dunkerque à l’adresse suivante :
https://participation.proxiterritoires.fr/pluihd-de-la-cud
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Un poste informatique a été mis à la disposition des personnes qui souhaitaient consulter le
dossier dans les 19 communes concernées et à l’hôtel communautaire de Dunkerque aux jours
ouvrables aux heures habituelles d’ouverture au public.
17 – Etude du dossier
La commission d’enquête a procédé à une étude approfondie du dossier comprenant
5350 pages et 344 plans ou cartes. Il s’agit d’un dossier très volumineux contenant
apparemment tous les éléments prévus par la réglementation en vigueur mais difficilement
compréhensible pour les non-initiés.
Elle a constaté que le tome 1 du rapport de présentation consacré au « Diagnostic
territorial » comportait 11 fascicules distincts avec le même intitulé de couverture entraînant
une incompréhension et une confusion entre les différentes parties. Elle a donc demandé au
maître d’ouvrage de remédier à cela en ajoutant des étiquettes avec l’intitulé des différentes
parties, ce qui a été fait.
On peut considérer que le tome 2 du rapport de présentation intitulé « Justification des
choix » soit un résumé non-technique expliquant les évolutions du PLUiHD par rapport au
PLUc qui est actuellement en vigueur car il s’agit plus d’une révision que d’une élaboration au
sens strict du terme. Ce document de 382 pages aurait pu être allégé ce qui aurait permis au
public une approche plus simple du dossier qui peut être rébarbatif pour certains en raison de
la masse totale de documents mis à la disposition. Il aurait été judicieux d’avoir un comparatif
entre le PLUc, le PLH, le PLD et le futur PLUiHD qui aurait permis de comprendre les raisons
du regroupement de ces trois plans et son intérêt.
Le tome 3 du rapport de présentation est consacré à l’évaluation environnementale,
c’est-à-dire l’étude d’impact. L’article R123-8 du Code de l’environnement prévoit que le
dossier soumis à l'enquête publique comprend lorsqu'ils sont requis : L'étude d'impact et son
résumé non technique. Dans le dossier ce résumé non technique se résume à 15 pages sur 369,
dont 7 pages sur les incidences de la mise en œuvre du PLUi HD sur l’environnement, et
mesures envisagées pour éviter, réduire et si possible compenser, les effets négatifs pressentis.
Ce qui semble léger pour un dossier de cette importance.
Cet article prévoit également que le dossier doit comporter le bilan de la procédure de
débat public organisée ou de la concertation préalable ou de toute autre procédure prévue par
les textes en vigueur permettant au public de participer effectivement au processus de décision.
Lorsque aucun débat public ou lorsque aucune concertation préalable n'a eu lieu, le dossier le
mentionne. La concertation préalable pour cette enquête a démarré en novembre 2017 pour se
terminer en mai 2019 à l’arrêt du projet n° 1 lorsque l’État a émis un avis défavorable et a obligé
la CUD a élaboré un nouveau projet. Depuis, cette concertation s’est limitée à la parution d’un
fascicule intitulé « Cahier des habitants » reprenant le parcours de concertation du premier
projet. On peut donc considérer que la concertation préalable a été réduite à sa plus simple
expression pour ce second projet qui nous concerne actuellement.
On peut regretter que les orientations d’aménagement et de programmation sectorielles
ne mentionnent pas le nombre de logements prévus dans les secteurs à vocation « Habitat » et
leur articulation avec la loi « Littoral » pour certaines communes. Elles ne comportent pas non
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plus les aménagements en cours dans le cadre du PLUc et le détail de ceux-ci alors que des
permis d’aménager ont été délivrés et des lotissements sont en construction, par exemple à
Téteghem-Coudekerque Village ou Zuydcoote. D’autre part, il aurait été judicieux que ce
document compte une table des matières et que les OAP soient classées correctement par ordre
alphabétique.
Le dossier indique que pour lutter contre l’étalement urbain 2/3 des constructions seront
en renouvellement urbain et 1/3 en extension urbaine. Mais, rien n’indique, ni dans les
documents, ni dans les plans, où se fera le renouvellement urbain et de quelles manières (dents
creuses, friches industrielles, destruction/reconstruction, etc...)
Par contre, les plans et cartes sont à une échelle convenable et sont parfaitement
lisibles. Les délimitations des parcelles cadastrales figurent bien sur les plans de zonage mais
elles ne sont pas identifiées par leur numérotation. Ceci aurait facilité la tâche de la
commission d’enquête et du public et éviter de faire des recherches au cadastre.
Le règlement écrit est assez simple et parfaitement compréhensible pour le public.
L’Inventaire du Patrimoine Architectural (IPA) est bien répertorié à la fin du tome 1 du
règlement et concerne toutes les communes et tous les types d’édifices. Le tome 2 dudit
règlement lui est entièrement consacré aux IPA par des fiches descriptives individuelles par
édifices mais ce document ne concerne que la ville de Dunkerque. La commission d’enquête
s’étonne que les IPA des autres communes n’aient pas fait l’objet du même traitement. Là aussi,
il n’y a pas de table des matières dans ce tome 2.
En réponse aux avis des PPA le maître d’ouvrage a produit un mémoire en réponse qui
a été joint au dossier de l’enquête publique mais il n’a répondu qu’aux avis et recommandations
de l’État et de la MRAe. Certaines PPA ont émis des avis avec réserves, c’est le cas de l’Armée,
de la CDPENAF, du Département du Nord ; la Chambre d'Agriculture a, elle, émise un avis
défavorable. Ceci aurait mérité une réponse de la CUD. D’autre part, le mémoire en réponse est
très technique et difficilement compréhensible par le public.
Chapitre 2 – ORGANISATION ET DÉROULEMENT DE L’ENQUÊTE
20 – Désignation de la commission d’enquête
Par décision n° E2200018/59 en date du 2 mars 2022, Monsieur le Président du tribunal
administratif de Lille a désigné la commission d’enquête composée comme suit :
Président : Monsieur Marc LEROY, premier clerc de notaire, retraité.
Membres titulaires : Monsieur Michel DUVET, technicien agricole, retraité ;
Monsieur Yves REUMAUX, directeur d’exploitation dans une entreprise
de construction et d’entretien d’infrastructures de transport, retraité.
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Suite à l’indisponibilité brusquement survenue de Monsieur Michel DUVET, Monsieur le
Président du Tribunal administratif de Lille a émis le 30 mars 2022 une décision modificative
afin de désigner une nouvelle commission d’enquête composée comme suit :
Président : Monsieur Marc LEROY, premier clerc de notaire, retraité.
Membres titulaires : Monsieur Yves REUMAUX, directeur d’exploitation dans une entreprise
de construction et d’entretien d’infrastructures de transport, retraité ;
Monsieur Serge THELIEZ, retraité de la gendarmerie.
21 – Arrêté de mise à l’enquête publique
Arrêté réglementaire en date du 9 mai 2022 de Monsieur le président de la Communauté
urbaine de Dunkerque portant l’ouverture d’une enquête publique sur le projet d’élaboration du
Plan Local d’Urbanisme intercommunal Habitat et Déplacements de la Communauté urbaine de
Dunkerque sur le territoire des communes d’Armbouts-Cappel, Bourbourg, Bray-Dunes, Cappellela-Grande, Coudekerque-Branche, Craywick, Dunkerque, Fort-Mardyck, Ghyvelde-Les Moëres,
Grande-Synthe, Grand-Fort-Philippe, Gravelines, Leffrinckoucke, Loon-Plage, Saint-Georgessur-l’Aa, Saint-Pol-sur-Mer, Spycker, Téteghem-Coudekerque-Village et Zuydcoote.
22 – Rencontres avec le maître d’ouvrage, visite des lieux, réunions diverses
Toutes les réunions se sont tenues dans les locaux de la CUD à « La Halle aux Sucres » – Mole
1 – Quai Freycinet 3 à Dunkerque.
220 – Rencontres avec le maître d’ouvrage
Réunion du 18 mars 2022 de 09h00 à 12h30 en présence de Monsieur Sébastien HOTTIN,
chef de projet urbanisme à la CUD, Madame Isabelle BOMMEL, secrétaire, Monsieur Marc
LEROY, président de la commission d’enquête, Monsieur Michel DUVET et Monsieur Yves
REUMAUX, membres de la commission d’enquête
Monsieur Sébastien HOTTIN a été l’animateur de cette réunion.
Il propose que l’enquête se déroule du 31 mai au 30 juin 2022 sous réserve de l’obtention de
toutes les pièces nécessaires, notamment la réponse de la MRAe.
Il a commencé par établir un diagnostic succinct du territoire.
Il a ensuite expliqué que l’élaboration du PLUIHD en remplacement du PLU communautaire
approuvé en 2012, provenait de l’évolution du paysage institutionnel local, à savoir :
- la commune de Spycker a intégré la CUD en 2012 en conservant son POS ;
- la commune de Ghyvelde est entré dans la CUD en 2013 en conservant son PLU ;
- en 2016 les communes des Moëres (qui possédait son propre POS) et celle de Ghyvelde
fusionnent ;
- la même année les communes de Téteghem et Coudekerque-Village ne forme plus qu’un
seul territoire communal.
Les élus communautaires ont donc décidé de mettre en révision les documents d’urbanisme en
vigueur et d’y intégrer les volets Habitat (programme local de l’habitat 2013-2018 approuvé en
2012) et Déplacements (PDU approuvé en 2003). Ainsi l’arrêté du projet de PLUiHD a été pris
le 12 janvier 2022.
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Il a ensuite parlé du projet de PLUiHD qui comprend :
- les orientations ;
- les OAP :
• paysage et biodiversité
• habitat
• déplacements
• Patrimoine
• Et les OAP sectorielles
- les plans de zonage et règlement.
Il a enfin énuméré les différents documents qui composeront le dossier d’enquête publique :
- le rapport de présentation qui comprend :
• le diagnostic du territoire,
• la justification des choix,
• l’évaluation environnementale.
- le PADD
- les différentes OAP
- les deux POA (habitat et déplacements)
- le règlement
- les différents plans (de zonage, des hauteurs, des servitudes, des stationnements)
- les différentes pièces obligatoires (arrêté d’enquête, réponse des PPA, avis de la MRAe,
etc…).
Réunion du 04 avril 2022 de 09h00 à 11h30 en présence de Monsieur Marc LEROY, président
de la commission d’enquête, Monsieur Serge THELIEZ et Monsieur Yves REUMAUX,
membres de la commission d’enquête. Monsieur Sébastien HOTTIN, chargé de mission
urbanisme à la CUD et en charge du PLUiHD a rejoint en cours la réunion.
Présentation de Monsieur Serge THELIEZ nommé en remplacement de Monsieur Michel
DUVET, démissionnaire.
Monsieur THELIEZ accepte de s’occuper des communes qui avaient été attribuées à Monsieur
DUVET et d’assumer les permanences qui avaient été définies sans aucun changement.
La commission décide de demander un certificat d’affichage à chaque commune. Monsieur
THELIEZ est chargé d’établir un modèle de certificat.
La commission décide de procéder à la vérification de l’affichage le 16 mai prochain. Le même
jour il sera remis aux communes le vade-mecum et le certificat d’affichage.
Il est procédé à la répartition des tâches entre les membres concernant la rédaction du rapport.
En ce qui concerne la presse, le président précise que chacun peut répondre aux journalistes sur
les questions d’ordre général sur les enquêtes publiques ou sur la participation du public mais
que sur les questions concernant le PLUiHD, il sera seul habilité à leur répondre.
A la demande de Monsieur THELIEZ, la visite sur le terrain prévue le 21 avril est reportée au
lundi 25 avril.
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Il est demandé à Monsieur HOTTIN d’intégrer dans le dossier d’enquête le bilan de la
concertation, une copie des délibérations des communes et de celles du conseil communautaire
et ultérieurement une copie de l’arrêté d’enquête. Il lui est également demandé de nous fournir
la liste des PPA contactées.
Il nous informe que la publicité légale sera faite dans la Voix du Nord et le Phare Dunkerquois ;
qu’il sera demandé aux communes de faire un maximum de publicité pour l’enquête publique ;
qu’outre le site officiel de la CUD, l’enquête sera également mentionnée sur le site « Changer
la vie ensemble ».
Il nous indique que l’opérateur retenu pour le registre numérique sera probablement
Proxiterritoires. Nous lui rappelons qu’il nous faudra une formation pour l’utilisation du
registre.
La commission lui indique que la vérification de l’affichage aura lieu le 16 mai et il est convenu
de procéder au visa des dossiers et des registres le 23 mai dans les locaux de la CUD.
Réunion du 23 mai 2022 de 09h00 à 12h00 et de 13H15 à 16H00 en présence de Monsieur
Sébastien HOTTIN, chef de projet urbanisme à la CUD, Monsieur Marc LEROY, président de
la commission d’enquête, Monsieur Serge THELIEZ et Monsieur Yves REUMAUX, membres
de la commission d’enquête
Monsieur Sébastien HOTTIN informe la commission que seront distribués dans les mairies des
flyers, des petites affiches et des fascicules. D’autre part l’enquête fera l’objet d’un article dans
le journal communautaire.
Monsieur LEROY fait remarquer que l’enquête a fait l’objet d’une insertion légale dans
l’édition de La Voix du Nord du mercredi 11 mai et dans celle du jeudi 12 mai. Monsieur
HOTTIN informe la commission qu’en fait la parution du 11 mai était seulement sur le journal
numérique, La Voix du Nord ayant une panne pour l’édition papier et de ce fait le journal a
refait une parution le lendemain.
Monsieur LEROY souhaite faire une réunion pour établir un bilan à la mi-parcours de
l’enquête ; celle-ci aura lieu le mercredi 15 juin à 14h00 à la CUD.
Après une vérification commune de la composition des dossiers, il s’avère qu’il manque : la
réponse de la MRAe, le mémoire en réponse de la CUD, la copie des extraits de délibération
des communes, le plan des obligations, le fascicule OAP sectorielles, le fascicule POA Habitat
et les 4 fascicules des servitudes d’utilité publique.
Monsieur HOTTIN prend acte et s’en excuse. Monsieur REUMAUX préfère revenir et viser
les dossiers complets. Messieurs THELIEZ et LEROY décident de restent pour viser les
dossiers incomplets et de revenir pour viser le reste. Rendez-vous est pris pour le vendredi matin
27 mai 2022 pour finir de viser les dossiers complets.
À 11h00, messieurs THELIEZ et LEROY commencent à viser les dossiers. Ils reprennent après
le déjeuner. Ils font une dernière vérification de la liste des pièces afin de l’inclure dans le
rapport.
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Réunion du 15 juin 2022 de 14h00 à 16h30, en présence de Monsieur Marc LEROY, président
de la commission d’enquête, Messieurs Serge THÉLIEZ, Yves REUMAUX, membres de la
commission d’enquête, Madame Delphine CAPET, directrice adjointe urbanisme, Madame
Céline RINGOT, chef de projet urbanisme et Monsieur Sébastien HOTTIN, chef de projet
urbanisme à la CUD.
Le premier constat de ces premiers quinze jours d’enquête est très mitigé : le site internet a été
relativement bien visité, il y a eu beaucoup de consultations de documents et de
téléchargements. Par contre les observations sont peu nombreuses (une trentaine environ) et
elles sont plus importantes en milieu rural qu’en milieu urbain.
Monsieur THELIEZ pose le problème d’un terrain sur Coudekerque Branche qui a fait l’objet
d’un certificat d’urbanisme positif en février 2021 mais qui se trouve aujourd’hui classé en zone
1AU2 ; il faut conseiller aux personnes de patienter car ce terrain fera probablement l’objet
d’une OAP si un accord est trouvé entre tous les propriétaires de ce secteur.
Plusieurs observations ont également pour objet des demandes de pistes cyclables.
Monsieur LEROY demande de prévenir les maires qui veulent déposer sur le registre d’être
prudents car il y a eu plusieurs jugements à ce sujet dont une copie est remise à la commission
et à Monsieur HOTTIN.
Monsieur THELIEZ signale que la contribution @17 ne comporte ni le nom du village, ni les
références cadastrales de la parcelle concernée. Monsieur LEROY lui enverra un message.
Les représentants de la CUD quittent la réunion à 15 h 10 et Monsieur LEROY les remercie de
leur présence.
Monsieur LEROY fait part des recommandations de la CNCE concernant l’anonymisation des
observations qui sont reportées sur le registre numérique. Compte tenu des précautions qui ont
été prises (indication dans l’arrêté d’enquête et mention sur les registres papiers), cela ne devrait
pas poser de problème.
Intégration des scans : la commission décide de ne pas les intégrer (sauf les pièces importantes)
et de retranscrire les observations faites sur les registres.
Le paragraphe 23 qui était prévu dans le plan du rapport est à supprimer car il fait double emploi.
Monsieur LEROY souhaite que les observations de l’Etat et la réponse dont elles ont fait l’objet,
soient intégrées dans le rapport de la même manière que celles de la MRAe.
Monsieur THELIEZ demande si on a un complément à apporter sur la composition du dossier
soumis à l’enquête publique.
Réunion du 04 juillet 2022 de 09h00 à 12h00 en présence de Monsieur Marc LEROY,
président de la commission d’enquête, Messieurs Serge THÉLIEZ et Monsieur Yves
REUMAUX, membres de la commission d’enquête et de Monsieur Sébastien HOTTIN, chef
de projet à la CUD.
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09 h – 10 h : La commission a remis à Monsieur HOTTIN le procès-verbal de synthèse et lui
donné diverses explications, notamment sur les questions posées par la commission.
10 h – 12 h : La commission a procédé à la relecture du projet de rapport et à diverses
corrections.
Chaque membre est invité à préparer les réponses aux observations concernant son secteur et à
mettre ses idées sur le projet de conclusions qui lui a été transmis par le président.
La commission convient de réserver les journées des 25, 26 et 27 juillet en vue de finaliser les
avis à donner sur les observations et les conclusions de l’enquête.

221 – Réunions de la commission d’enquête
Réunion du 18 mars 2022 de 14H00 à 16H00 en présence de Monsieur Marc LEROY,
président de la commission d’enquête, Monsieur Michel DUVET, membre de la commission
d’enquête et Monsieur Yves REUMAUX, membre de la commission d’enquête.
-

Technique de travail :
• logiciel utilisé : Word
• police : time new roman
• taille : 12
• présentation des noms et adresses : Monsieur et Madame Jacques
DURAND-DUPOND, demeurant à 3, rue de la Mairie, 59140 Dunkerque.
• le nom des villes en minuscules (sauf l’initiale)

-

Répartition géographique par commissaire enquêteur :
• Michel DUVET : Armbouts-Cappel, Bray-Dunes, Ghyvelde,
Leffrinckoucke, Spycker, Téteghem – Coudekerque Village, Zuydcoote.
• Yves REUMAUX : Bourbourg, Craywick, Grand Fort Philippe, GrandeSynthe, Gravelines, Loon-Plage, Saint-Georges-sur-l’Aa.
• Marc LEROY : Cappelle-la-Grande, Coudekerque Branche, Fort
Mardyck, Dunkerque (CUD), Saint-Pol-sur-Mer.

-

Calendrier des permanences sous réserves des jours d’ouverture des mairies et des
dates de l’enquête :
• 31/05/22 : 9 h – 12 h : CUD
• 01/06/22 : 9 h – 12 h : Bourbourg
• 02/06/22 : 9 h – 12 h : Bray-Dunes
14 h – 17 h : Craywick
• 07/06/22 : 9 h – 12 h : Téteghem
14 h – 17 h : Saint-Pol-sur-Mer
• 8/06/22 : 14 h – 17 h : Leffrinckoucke
• 09/06/22 : 9 h – 12 h : Grande-Synthe et Zuydcoote
14 h – 17 h : Grand Fort Philippe
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

10/06/22 : 9 h – 12 h : Gravelines
14 h – 17 h : Fort Mardyck
11/06/22 : 9 h – 12 h : Ghyvelde
13/06/22 : 9 h – 12 h : Loon-Plage
14 h – 17 h : Spycker
14/06/22 : 9 h – 12 h : Coudekerque
15/06/22 : 9 h – 12 h : Armbouts-Cappel et Saint-Georges
16/06/22 : 9 h – 12 h : Cappelle-la-Grande
14 h – 17 h : Bray-Dunes
17/06/22 : 9 h – 12 h : Craywick
14 h – 17 h : CUD
18/06/22 : 9 h – 12 h : Saint-Pol-sur-Mer
20/06/22 : 9 h – 12 h : Grande-Synthe
14 h – 17 h : Téteghem
21/06/22 : 9 h – 12 h : Fort Mardyck
14 h – 17 h : Leffrinckoucke
22/06/22 : 14 h – 17 h : Zuydcoote
23/06/22 : 9 h – 12 h : Gravelines et Ghyvelde
14 h – 17 h : Coudekerque
24/06/22 : 9 h – 12 h : Grand Fort Philippe
14 h – 17 h : Armbouts-Cappel
25/06/22 : 9 h – 12 h : Bourbourg
27/06/22 : 9 h – 12 h : Cappelle-la-Grande et Spycker
28/06/22 : 9 h – 12 h : Saint-Georges
30/06/22 : 9 h – 12 h : Loon-Plage
14 h – 17 h : CUD

-

Le président a remis à chacun des membres un projet de vade-mecum qui sera à adapter
par chacun pour ses communes. Ce projet peut faire l’objet d’amélioration.

-

Le président a également remis à chacun des membres un projet de compte-rendu de
permanence à retourner après chaque permanence au membre chargé de la rédaction du
paragraphe « Déroulement des permanences ».

-

Le président enverra un projet de plan du rapport pour approbation ou modification et
afin que chacun puisse indiquer ce qu’il veut faire.

-

En fonction de l’opérateur choisi pour le registre numérique, il sera peut-être nécessaire
de faire un compte-rendu des observations pour le PV de synthèse. Affaire à suivre.

-

Au cours de cette réunion, Madame BOMMEL est venue remettre à chacun une clé
USB contenant l’intégralité du dossier ainsi que les plans. Elle nous a également remis
à chacun, un exemplaire papier du dossier à l’exception des plans. A notre demande un
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seul exemplaire papier des plans de zonage nous sera remis à charge par nous de les
répartir en fonction des communes dont nous avons la charge.
Réunion du 1er juillet 2022 de 09h30 à 12h00 et de 13h00 à 16h00 en présence de monsieur
Marc LEROY, président de la commission d’enquête et messieurs Serge THELIEZ et Yves
REUMAUX, membres de la commission d’enquête.
Préalablement à la réunion, la commission ainsi que Monsieur HOTTIN ont procédé à la
collecte des registres ainsi que des certificats d’affichage.
Suite à ce ramassage, la réunion a débuté à 9 h 30. Les certificats d’affichage ont été vérifiés et
remis à Monsieur THELIEZ qui en fera l’intégration dans le rapport. La commission a ensuite
vérifié les registres, notamment si toutes les observations ont bien été reprises dans le registre
numérique et si toutes les pièces remises ou courriers adressés étaient bien annexés. Aucune
anomalie ayant été constatée, le président a procédé à la clôture des registres.
La commission a ensuite procédé à la recherche des doublons : 11 doublons ont été repérés.
A la reprise de la séance, la commission a procédé à la finalisation du procès-verbal de synthèse,
qui pourra être remis lundi à la CUD.
Le travail étant terminé, les membres de la commission conviennent de se revoir lundi en vue
de la remise du PV de synthèse et de la finalisation du rapport.
Réunion du 25 juillet 2022 de 09H00 à 12H00 et de 13H00 à 16 H00 en présence de
Monsieur Marc LEROY, président de la commission d’enquête, Monsieur Serge THÉLIEZ,
membre de la commission d’enquête, Monsieur Yves REUMAUX, membre de la commission
d’enquête.
La commission a procédé à l’analyse du mémoire en réponse fourni par la CUD et émis ses
avis à ce sujet.
Réunion du 26 juillet 2022 de 09H00 à 12H00 et de 13H00 à 16H00 en présence de
Monsieur Marc LEROY, président de la commission d’enquête, Monsieur Serge THÉLIEZ,
membre de la commission d’enquête, Monsieur Yves REUMAUX, membre de la commission
d’enquête.
La commission a procédé à la finalisation du rapport et des conclusions avant rédaction.
222 – Visite des lieux
Le 25 avril 2022 à 09h00, Monsieur Sébastien HOTTIN, chef de projet urbanisme à la CUD,
Monsieur Marc LEROY, président de la commission d’enquête, Monsieur Serge THÉLIEZ et
Monsieur Yves REUMAUX, membres de la commission d’enquête se sont réunis dans les
locaux de la CUD à « La Halle aux Sucres » en vue d’une visite de terrain sur le territoire de la
CUD afin de se rendre compte des aménagements envisagés, de leur implantation dans le
paysage, de leur localisation par rapport aux agglomérations et des habitations les plus près.
Cette visite a eu lieu de 09h00 à 12h15 et de 13h30 à 16h00 avec une pause déjeuner.
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Monsieur Sébastien HOTTIN a emmené la commission d’enquête pour cette visite et
notamment sur les sites des OAP :
- Fort Mardyck : passage devant la zone industrielle ;
- Grande-Synthe : site du Basroch ;
- Gravelines :
• projet immobilier du bassin Vauban Sud et site du Bassin Vauban Est ;
• site du PAARC des Rives de l’Aa ;
- Saint-Georges-sur-l’Aa : site rue du Village ;
- Bourbourg : site d’implantation de Verkor et Claerbout ;
- Loon-Plage :
• visite du site de prolongation du Bassin de l’Atlantique ;
• zone d’extension de la zone économique ;
• projet en étude de la zone habitat (vers Mardyck) ;
- Bourbourg :
• site de l’Agroparc ;
• site des anciennes tréfileries ;
• passage devant le site de la Linière (en STECAL) ;
- Spycker :
• site avenue Noailles ;
• emplacement réservé ;
- Armbouts-Cappel :
• visite d’un terrain acquis par la CUD au Grand Millebrughe ;
• site de la Petite Chapelle ;
- Cappelle-la-Grande :
• site d’extension de la Z.E. ;
• site du Melkholf ;
- Dunkerque : zone de réhabilitation du patrimoine ;
- Malo-les-Bains : zone de réhabilitation du patrimoine ;
- Téteghem – Coudekerque Village :
• visite du quartier Degroote (destiné à la démolition) ;
• visite du secteur de la Ferme aux Jésuites (projet de ZE + zone habitat) ;
• site du Chapeau Rouge ;
- Leffrinckoucke : visite de la zone de la cité des Dunes ;
- Zuydcoote :
• visite de la zone de l’hôpital ;
• visite du site de la Ferme Nord, à valoriser ;
• visite de la zone de la Plage ;
• site rue du Général de Gaulle ;
- Ghyvelde : site de la Jocks Leet ;
- Dunkerque :
• zone de réhabilitation du patrimoine ;
• zone du Grand Large.
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Au retour, Monsieur HOTTIN a remis à chacun des membres de la commission des plans de
zonage et des hauteurs concernant leurs communes respectives.
223 – Réunions diverses
Réunion du 25 mai 2022 de 10H00 à 12H00, en présence de Messieurs Marc LEROY, Serge
THELIEZ, Yves REUMAUX, membres de la commission d’enquête et Sébastien HOTTIN, de
la CUD une visioconférence a été dirigée par monsieur PELEAZ, de la société Proxiterritoires,
société retenue par la CUD, sur la mise en place d’un registre numérique et la formation à
l’utilisation de ce registre.
23 – Publicité de l’enquête
230 – Publicité légale
Conformément aux textes en vigueur, l’enquête a fait l’objet des publications suivantes :
•

•

Premières parutions :
* La Voix du Nord, éditions 59, du 11 mai 2022 en version informatique suite à une
panne et la non-parution du journal et le 12 mai 2022 en version papier et
informatique.
* Le Phare Dunkerquois du 11 mai 2022.
Secondes parutions :
* La Voix du Nord, éditions 59, du 1er juin 2022.
* Le Phare Dunkerquois du 1er juin 2022.
231 – Affichage légal en mairies

A la diligence du président de la Communauté urbaine de Dunkerque, l’affichage réglementaire
prescrivant la mise à l’enquête publique sur le projet d’élaboration du Plan Local d’Urbanisme
intercommunal Habitat Déplacements de la Communauté urbaine de Dunkerque a été effectué sur
les panneaux d’affichage habituels de l’Hôtel communautaire à Dunkerque et des mairies
d’Armbouts-Cappel, Bourbourg, Bray-Dunes, Cappelle-la-Grande, Coudekerque-Branche,
Craywick, Dunkerque, Fort-Mardyck, Ghyvelde-Les Moëres, Grande-Synthe, Grand-FortPhilippe, Gravelines, Leffrinckoucke, Loon-Plage, Saint-Georges-sur-l’Aa, Saint-Pol-sur-Mer,
Spycker, Téteghem-Coudekerque-Village et Zuydcoote.
Conformément à l’article 11 de l’arrêté réglementaire, il a été réalisé au moins quinze jours
avant le début de l’enquête, soit le 16 mai 2022, et durant toute l’enquête.
Un certificat d’affichage a été délivré par le président de la CUD et les maires. Il est annexé au
présent rapport.
232 - Affichage sur les lieux de l’enquête
En raison de l’importance du territoire il n’a pas été procédé à un affichage de l’avis de mise à
l’enquête publique en dehors des mairies.
233 - Contrôles de l’affichage
Le lundi 16 mai 2022, soit quinze jours avant le début de l’enquête, à l’occasion de la
vérification des conditions matérielles de réalisation des permanences, la commission d’enquête
a vérifié l’affichage de l’avis d’enquête au siège de la Communauté urbaine de Dunkerque et
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dans les 19 communes en dépendant. Cet affichage était réalisé et aucune anomalie n’a été
constatée. Cet affichage a été effectué de la manière suivante :
Armbouts-Cappel : Affiche à l’intérieur sur une vitre près de la porte d’entrée, visible de
l’extérieur.
Bourbourg : Affichage réglementaire bien en vue sur la porte d’entrée de la mairie, visible de
l’extérieur et à l’abri de toute dégradation.
Bray-Dunes : Affiche à l’intérieur sur une vitre près de la porte d’entrée, visible de l’extérieur.
En attente d’être mise sur le panneau d’affichage numérique actuellement en panne qui se
trouve à l’extérieur près de la porte d’entrée de la mairie.
Cappelle-la-Grande : Affiche dans un panneau protégé extérieur, sur le mur de la mairie.
Coudekerque-Branche : Affiche à l’intérieur du hall, sur le panneau d’affichage, non visible de
l’extérieur.
Craywick : Affichage installé dans un panneau d’affichage municipal implanté sur la place du
village juste en face de la mairie, de ce fait visible de l’extérieur et à l’abri de toute dégradation
Dunkerque : À la mairie : panneau protégé à l’extérieur et derrière le bâtiment de la mairie ; au
siège de la CUD : sur la vitre du hall d’entrée, visible de l’extérieur.
Fort-Mardyck : Affiche dans un panneau extérieur protégé sous le porche d’entrée de la mairie.
Ghyvelde-Les Moëres : Affiche à l’intérieur sur une vitre de la porte d’entrée, visible de
l’extérieur.
Grande-Synthe : Affichage réglementaire bien en vue sur la porte d’entrée de la mairie, visible
de l’extérieur et à l’abri de toute dégradation. De plus un affichage sera réalisé dans les
différents quartiers de la ville. Ces endroits seront précisés sur le certificat d’affichage.
Grand-Fort- Philippe : Affichage réglementaire bien en vue sur la porte d’entrée de la mairie,
visible de l’extérieur et à l’abri de toute dégradation.
Gravelines : Affichage réglementaire bien en vue sur la porte d’entrée de la mairie, visible de
l’extérieur et à l’abri de toute dégradation. Une deuxième affiche est installée à l’entrée du
service urbanisme.
Leffrinckoucke : Affiche à l’intérieur sur une vitre près de la porte d’entrée du service
Urbanisme, visible de l’extérieur mais à l’arrière du bâtiment. Affiche déplacée à l’entrée de la
mairie sur notre demande.
Loon-Plage : Affichage réglementaire bien en vue sur la porte d’entrée de la mairie, visible de
l’extérieur et à l’abri de toute dégradation.
Saint-Georges-sur-l’Aa : Affichage réglementaire bien en vue sur la porte d’entrée de la mairie,
visible de l’extérieur.
Saint-Pol-sur-Mer : - à la mairie : affiche à l’intérieur du sas d’entrée, visible de l’extérieur ;
-

au pôle administratif : affiche à l’intérieur dans la salle d’attente, non
visible de l’extérieur ;
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-

au pôle urbanisme : affiche à l’intérieur du hall d’entrée, visible de
l’extérieur.

Spycker : Affiche dans un panneau protégé sur la façade de la mairie, visible de l’extérieur.
Téteghem-Coudekerque Village : Affiche à l’intérieur sur une vitre près de la porte d’entrée,
visible de l’extérieur.
Zuydcoote : Affiche à l’intérieur sur une vitre de la porte d’entrée, visible de l’extérieur. Affiche
non réglementaire (mauvais format) remplacée le jour même par la CUD sur notre demande.
Cet affichage est resté en place jusqu’à la fin de l’enquête ainsi qu’il a pu être constaté
régulièrement lors du passage des membres de la commission d’enquête à l’occasion de leurs
permanences. Aucune anomalie n’a été constatée. Les certificats d’affichage de mesdames et
messieurs les Maires des communes et du Président de la CUD attestent également de la
régularité de ces affichages en mairies.
234 - Autres publicités
L’avis d’ouverture d’enquête publique a été publié sur le site Internet de la CUD et sur son site
de concertation « Changer la vie ensemble ». Il a également été publié sur les sites Internet des
communes de Bourbourg, Bray-Dunes, Gravelines, Spycker, Zuydcoote, Dunkerque et ses
communes associées Fort-Mardyck et Saint-Pol-sur-Mer, Téteghem-Coudekerque Village,
Loon-Plage, Saint-Georges-sur-l’Aa, Armbouts-Cappel, Grande-Synthe aux adresses
suivantes :
https://www.communaute-urbaine-dunkerque.fr/communaute-urbaine/plan-local-durbanismeintercommunal
https://www.changer-la-vie-ensemble.com/actu/55
https://www.bourbourg.fr/ma-mairie/urbanisme/enquete-publique/
https://www.bray-dunes.fr/avis-enquete-publique/
http://www.ville-grande-synthe.fr/2022/05/24/enquete-publique-pluihd/
https://www.ville-gravelines.fr/ma-mairie/democratie-participative/concertations-prealableset-enquetes-publiques
https://mairie-spycker.fr/accueil/actualités
https://www.zuydcoote.fr/avis-denquete-publique/
https://www.ville-dunkerque.fr/vie-municipale/enquetes-publiques-/-arretes-municipaux
http://www.ville-tcv.fr/a-la-une/685-avis-d-enquete-publique-2
https://www.ville-loonplage.org/
https://saint-georges-sur-laa.fr/2022/05/19/pour-info-2/
http://www.armbouts-cappel.fr/2022/05/31/enquete-publique-du-31-mai-au-30-juin-2022/
Les villes de Grand-Fort-Philippe et Craywick n’ayant pas de site Internet l’ont publié sur leurs
comptes Facebook ; ainsi que les villes de Bourbourg, Bray-Dunes, Grande-Synthe, Gravelines,
Loon-Plage aux adresses suivantes :
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https://fr-fr.facebook.com/ville.grandfortphilippe/photos/
https://www.facebook.com/desmadrillepierre/community/
https://fr-fr.facebook.com/bourbourg.fr/
https://www.facebook.com/BrayDunesActu/photos/
https://www.facebook.com/VilleGrandeSynthe/
https://fr-fr.facebook.com/villedegravelines/
https://fr-fr.facebook.com/MairiedeLoonPlage/
Des affiches seront apposées dans les mairies concernées pour informer la population.

La CUD a édité des flyers qui seront distribués aux habitants dans les communes concernées.
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Des affiches seront placardées sur les bus du réseau DkBus pendant tout la durée de l’enquête.
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La CUD dans son magazine communautaire n°8 de mai-juin 2022, distribué dans toutes les
boites à lettre de l'agglomération, a fait paraître l’article suivant.
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La ville de Bray-Dunes a fait paraître un article consacré à l’enquête dans son magazine
BRAY-DUNESMAG’ n°23 de juin-septembre 2022.

La ville de Gravelines a fait paraître un article consacré à l’enquête dans son magazine
GRAVELINESMAG n°229 de juin 2022.

La ville de Grande-Synthe a fait paraître un article consacré à l’enquête son magazine
GRANDE SYNTHE MAGAZINE n°428 de juin 2022
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La ville de Zuydcoote a publié l’avis de mise à l’enquête publique dans son journal
d’information communale LA GAZETTE ZUYDCOOTOISE de juin 2022.

La ville de Ghyvelde-Les Moëres a fait une distribution toutes boîtes de son mensuel
« L’INFO DE GHYVELDE – LES MOËRES » de juin 2022 où figure l’avis de mise à
l’enquête publique.

235 – Articles de presse
Le Phare Dunkerquois dans son édition hebdomadaire du 1er juin 2022 a consacré une page au
refus des habitants à l’urbanisation de la zone 1AU2 du site de la rue du général de Gaulle à
Zuydcoote.

Enquête n° E22000018/59 Projet de Plan local d’urbanisme intercommunal habitat déplacements
(PLUiHD) de la communauté urbaine de Dunkerque (CUD
184

La Voix du Nord dans son édition du 16 juin 2022 a consacré une page au PLUiHD et plus
particulièrement au quartier des Dunes à Leffrinckoucke où il y a une opposition à la zone
1AU2 de ce secteur.
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Le Phare Dunkerquois dans son édition hebdomadaire du 29 juin 2022 a consacré une page au
quartier des Dunes à Leffrinckoucke où un collectif s’est créé pour s’opposer au projet.
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24 – Modalités de l’enquête
Elle s’est déroulée du mardi 31 mai 2022 au jeudi 30 juin 2022 inclus, soit 31 jours.
L’autorité responsable du projet était la Communauté Urbaine de Dunkerque en la personne de
Monsieur Sébastien HOTTIN, chef de projet urbanisme à la CUD.
Le siège de l’enquête publique a été fixé à la Communauté Urbaine de Dunkerque, Pertuis de
la Marine, BP 85530, 59386 Dunkerque Cedex 1.
La commission d’enquête a réparti, entre ses membres, le territoire en trois secteurs :
SECTEUR
Secteur Est

COMMUNES
Armbouts-Cappel – Bray-Dunes –
Ghyvelde-Les Moëres – Leffrinckoucke

COMMISSAIRE
ENQUÊTEUR
Serge THELIEZ
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– Spycker – Téteghem-Coudekerque
Village - Zuydcoote

Secteur Centre

Cappelle-la-Grande, CoudekerqueBranche – Dunkerque – Fort-Mardyck –
Saint-Pol-sur-Mer

Marc LEROY

Secteur Ouest

Bourbourg – Craywick – Grand-FortPhilippe – Grande-Synthe – Gravelines –
Loon-Plage – Saint-Georges-sur-l’Aa

Yves REUMAUX

Les membres de la commission d’enquête étant en charge de toutes les formalités liées au
déroulement de l’enquête publique dans le secteur qui leur a été imparti.
Un registre d’enquête numérique a été mis en place.
Pendant la durée de l'enquête, le public a pu faire part de ses observations et propositions par
écrit :
•

Sur les registres d'enquête papier déposés dans les communes et à l'hôtel
communautaire, siège de l'enquête publique,

•

Sur
le
registre
d'enquête
numérique
disponible
https://participation.proxiterritoires.fr/pluihd-de-la-cud

•

Par courrier électronique à l'adresse suivante :

à

l'adresse

:

pluihd-de-la-cud@mail.proxiterritoires.fr
•

Par voie postale, au siège de l'enquête, à « Monsieur le Président de la Commission
d'enquête, Plan Local d'Urbanisme intercommunale Habitat Déplacement,
Communauté Urbaine de Dunkerque, Service Urbanisme et Environnement, Pertuis de
la Marine, BP 85530, 59386 Dunkerque Cedex 1» avec la mention apparente «Enquête
publique - Ne pas ouvrir».

La commission d’enquête a mis en place un Vade-Mecum à l’attention des personnes en charge
de l’accueil du public et de la gestion des documents de l’enquête publique sur l’importance du
respect des consignes énoncées dans le document, garantes du bon déroulement de l’enquête
permettant ainsi d’éviter tout recours contentieux.
La clôture des registres d’enquête a été réalisée par le président de la commission d’enquête.
Lors des permanences, la commission d’enquête a pu vérifier le dossier d’enquête proposé au
public et constater qu’il était toujours complet.
La commission d’enquête a pu recevoir le public dans des lieux corrects, adaptés à la
confidentialité. Concernant l’accessibilité aux personnes à mobilité réduite cela ne posait pas
de problèmes. L’accueil a été chaleureux et nos demandes satisfaites.
Les permanences prévues étaient :

Jour de la permanence
Mardi 31 mai

Lieux
Dunkerque (*)

Horaires
9h00-12h00
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Jour de la permanence
Mercredi 1er juin
Jeudi 2 juin
Jeudi 2 juin
Mardi 7 juin
Mardi 7 juin
Mercredi 8 juin
Jeudi 9 juin
Jeudi 9 juin
Jeudi 9 juin
Vendredi 10 juin
Vendredi 10 juin
Samedi 11 juin
Lundi 13 juin
Lundi 13 juin
Mardi 14 juin
Mardi 14 juin
Mercredi 15 juin
Jeudi 16 juin
Jeudi 16 juin
Vendredi 17 juin
Vendredi 17 juin
Samedi 18 juin
Lundi 20 juin
Lundi 20 juin
Mardi 21 juin
Mardi 21 juin
Mercredi 22 juin
Jeudi 23 juin
Jeudi 23 juin
Jeudi 23 juin
Vendredi 24 juin
Vendredi 24 juin
Samedi 25 juin
Lundi 27 juin
Lundi 27 juin
Mardi 28 juin
Jeudi 30 juin
Jeudi 30 juin

Lieux
Craywick
Bray-Dunes
Bourbourg
Téteghem-Coudekerque-Village
Saint-Pol-sur-Mer
Leffrinckoucke
Grande-Synthe
Zuydcoote
Grand-Fort-Philippe
Gravelines
Fort-Mardyck
Ghyvelde
Loon-Plage
Spycker
Coudekerque-Branche
Saint-Georges-sur-l ‘Aa
Armbouts-Cappel
Cappelle-la-Grande
Bray-Dunes
Craywick
Dunkerque (*)
Saint-Pol-sur-Mer
Grande-Synthe
Téteghem-Coudekerque-Village
Fort-Mardyck
Leffrinckoucke
Zuydcoote
Gravelines
Ghyvelde
Coudekerque-Branche
Grand-Fort-Philippe
Armbouts-Cappel
Bourbourg
Cappelle-la-Grande
Spycker
Saint-Georges-sur-l 'Aa
Loon-Plage
Dunkerque (*)

Horaires
9h00-12h00
9h00-12h00
14h00-17h00
9h00-12h00
14h00-17h00
14h00-17h00
9h00-12h00
9h00-12h00
14h00-17h00
9h00-12h00
14h00-17h00
9h00 – 12h00
9h00 – 12h00
14h00-17h00
9h00-12h00
9h00-12h00
9h00-12h00
9h00-12h00
14h00-17h00
9h00-12h00
14h00-17h00
9h00-12h00
9h00-12h00
14h00-17h00
9h00-12h00
14h00-17h00
14h00-17h00
9h00-12h00
9h00-12h00
14h00-17h00
9h00-12h00
14h00-17h00
9h00-12h00
9h00-12h00
9h00-12h00
9h00-12h00
9h00-12h00
14h00-17h00

Les permanences sur Dunkerque (*) ont été programmées à la Communauté Urbaine de
Dunkerque (siège de l'enquête), Pertuis de la Marine à Dunkerque,
Un suivi de permanence a été réalisé.
25 - Déroulement de l’enquête et des permanences

Enquête n° E22000018/59 Projet de Plan local d’urbanisme intercommunal habitat déplacements
(PLUiHD) de la communauté urbaine de Dunkerque (CUD
189

Durant toute la durée de l’enquête, les membres de la commission ont assuré, chacun dans son
secteur, les permanences prévues par l’arrêté d’organisation.
25.0 – Déroulement des permanences à la Communauté Urbaine de Dunkerque
Permanence du mardi 31 mai 2022 :
Monsieur Marc LEROY a tenu la permanence de 09h00 à 12h00. Monsieur HOTTIN était
présent à l’ouverture de cette permanence. Monsieur LEROY a constaté que l’affichage de
l’avis d’enquête était toujours effectué et que le dossier d’enquête était complet et qu’il était à
la disposition du public ainsi que le registre d’enquête. Il a été installé dans une salle au RDC,
accessible au PMR ; discrétion assurée. Le poste informatique est à la disposition du public
mais l’accès au registre numérique n’est pas possible. Le problème a été résolu dans la matinée
par un technicien de la CUD. Aucune incidence sur le déroulement de la permanence. Aucune
personne n’a été reçue lors de cette permanence.
Permanence du vendredi 17 juin 2022 :
Monsieur Marc LEROY a tenu la permanence de 14h00 à 17h00. Il a constaté que l’affichage
de l’avis d’enquête était toujours effectué et que le dossier d’enquête était complet et qu’il était
à la disposition du public ainsi que le registre d’enquête. Il a été installé dans une salle au RdC,
accessible au PMR ; discrétion assurée. Il a reçu la visite de Monsieur HOTTIN, maître
d’ouvrage. Aucune personne n’a été reçue lors de cette permanence. Trois courriers postaux lui
ont été remis.
Monsieur FOORT
Monsieur Pierre DESWARTE
Madame Marie-Odile LEROY
Permanence du jeudi 30 juin 2022 :
Monsieur Marc LEROY a tenu la permanence de 14h00 à 17h00. Il a constaté que l’affichage
de l’avis d’enquête était toujours effectué et que le dossier d’enquête était complet et qu’il était
à la disposition du public ainsi que le registre d’enquête. Il a été installé dans une salle au RdC,
accessible au PMR ; discrétion assurée. Il a reçu la visite de Monsieur HOTTIN, maître
d’ouvrage. Il a reçu trois personnes lors de cette permanence. Cinq courriers lui ont été remis.
Monsieur MAES, gérant du camping du Perroquet à Bray-Dunes dépose un dossier.
Madame BREMONT de la mairie de Dunkerque dépose trois courriers.
Monsieur Laurent FAUCON, dépose une contribution de 3 pages.
Courrier d’EDF.
Courrier de la SCI de la Sécherie.
25.1 – Déroulement des permanences à la mairie de Craywick
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Permanence du mercredi 1er juin 2022 :
Monsieur Yves REUMAUX a tenu la permanence de 09h00 à 12h00. Il a constaté que
l’affichage de l’avis d’enquête était toujours effectué et que le dossier d’enquête était complet
et qu’il était à la disposition du public ainsi que le registre d’enquête. Il a été installé dans une
salle au RDC, accessible au PMR ; discrétion assurée. Aucune personne n’a été reçue lors de
cette permanence.
Permanence du vendredi 17 juin 2022 :
Monsieur Yves REUMAUX a tenu la permanence de 09h00 à 12h00. Il a constaté que
l’affichage de l’avis d’enquête était toujours effectué et que le dossier d’enquête était complet
et qu’il était à la disposition du public ainsi que le registre d’enquête. Il a été installé dans une
salle au RdC, accessible au PMR ; discrétion assurée. Aucune personne n’a été reçue lors de
cette permanence. Il a reçu la visite de courtoisie de Monsieur le Maire.
25.2 – Déroulement des permanences à la mairie de Bray-Dunes
Permanence du jeudi 2 juin 2022 :
Monsieur Serge THELIEZ a tenu la permanence de 09h00 à 12h00. Il a constaté que l’affichage
de l’avis d’enquête était toujours effectué et que le dossier d’enquête était complet et qu’il était
à la disposition du public ainsi que le registre d’enquête. Il a été installé dans une salle dédiée
à l’enquête, avec affichage des plans au mur, au RdC, accessible au PMR ; discrétion assurée.
Il a reçu la visite de courtoisie de madame la Maire. Aucune personne n’a été reçue lors de cette
permanence.
Permanence du jeudi 16 juin 2022 :
Monsieur Serge THELIEZ a tenu la permanence de 14h00 à 17h00. Il a constaté que l’affichage
de l’avis d’enquête était toujours effectué et que le dossier d’enquête était complet et qu’il était
à la disposition du public ainsi que le registre d’enquête. Il a été installé dans une salle dédiée
à l’enquête, avec affichage des plans au mur, au RdC, accessible au PMR ; discrétion assurée.
Il a reçu trois personnes.
Monsieur VANDERHEYDE, Alain, demeurant Ferme de la Petite Mare à Bray-Dunes est venu
se renseigner sur la zone A où il possède des parcelles.
Madame VANDERHAEGHE, Stéphanie, demeurant 47 rue Pierre Decock à Bray-Dunes s’est
renseignée sur ses parcelles en zone A à Bray-Dunes et Téteghem. Elle a mis des réserves sur
un emplacement réservé à Téteghem pour l’implantation d’une voie douce.
Monsieur CANIS, Alain, demeurant 10 rue de la gare à Bergues est venu se renseigner sur les
terres agricoles qu’il possède à Bray-Dunes.
25.3 – Déroulement des permanences à la mairie de Bourbourg
Permanence du jeudi 2 juin 2022 :
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Monsieur Yves REUMAUX a tenu la permanence de 14h00 à 17h00. Il a constaté que
l’affichage de l’avis d’enquête était toujours effectué et que le dossier d’enquête était complet
et qu’il était à la disposition du public ainsi que le registre d’enquête. Il a été installé dans une
vaste salle, accessible au PMR ; discrétion assurée.
Il a reçu la visite de deux personnes dont une a porté deux observations sur le registre d’enquête.
Un visiteur sans observation déposée, conservant l’anonymat, pour renseignement sur OAP
sectorielle de Bourbourg.
Monsieur Bruno HOCQUETTE agissant au nom de ses parents. Questionnement concernant
trois parcelles attenantes classées en emplacements réservés : « pourquoi » et « pourquoi pas
informés ». Puis, il s’oppose à ce classement en emplacement réservé.
Permanence du samedi 25 juin 2022 :
Monsieur Yves REUMAUX a tenu la permanence de 09h00 à 12h00. Il a constaté que
l’affichage de l’avis d’enquête était toujours effectué et que le dossier d’enquête était complet
et qu’il était à la disposition du public ainsi que le registre d’enquête. Il a été installé dans une
vaste salle, accessible au PMR ; discrétion assurée.
Il a reçu la visite de deux personnes.
Monsieur et Madame HOCQUETTE prolongent les observations déposées par leur fils (R5 et
R6), cette observation n’est pas un doublon car elle apporte un argument supplémentaire.
25.4 – Déroulement des permanences à la mairie de Téteghem-CoudekerqueVillage
Permanence du mardi 7 juin 2022 :
Monsieur Serge THELIEZ a tenu la permanence de 09h00 à 12h00. Il a constaté que l’affichage
de l’avis d’enquête était toujours effectué et que le dossier d’enquête était complet et qu’il était
à la disposition du public ainsi que le registre d’enquête. Il a été installé dans une vaste salle,
accessible au PMR ; discrétion assurée. Il a reçu la visite de trois personnes venues consulter le
dossier sans observation déposée.
Monsieur Philippe CHRISTIENS, demeurant à Coudekerque-Village.
Madame Viviane DRIEUX demeurant à Coudekerque-Village est venue consulter le dossier
concernant la zone 1AU2 de Coudekerque-Village. Pas d’observation
Madame Monique KYNDT, demeurant rue du Chapeau Rouge est venue consulter le dossier
et affiner son observation déposée sur le registre numérique.
Permanence du lundi 20 juin 2022 :
Monsieur Serge THELIEZ a tenu la permanence de 14h00 à 17h00. Il a constaté que l’affichage
de l’avis d’enquête était toujours effectué et que le dossier d’enquête était complet et qu’il était
à la disposition du public ainsi que le registre d’enquête. Il a été installé dans une vaste salle,
accessible au PMR ; discrétion assurée. Il a reçu sept personnes.
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Monsieur MENNESSON, Gérald, demeurant à Téteghem est venu se renseigner sur le secteur
où il habite.
Madame VANSTEENBERGHE, Anne-Marie demande une construction en second rideau.
Monsieur et madame LEFEBVRE-DUBUISSON demeurant à Coudekerque-Village sont
venus se renseigner sur la zone A où ils habitent et feront une déposition ultérieurement.
Monsieur RYCKENBUSCH, Freddy, demeurant à Dunkerque est venu se renseigner sur les
parcelles industrielles qu’ils possèdent à Grande-Synthe. Il déposera un courrier ultérieurement.
Madame CHAPELLE, Annie, demeurant à Coudekerque-Village est venue se renseigner sur le
dossier.
Madame GENS, Delphine, demeurant à Coudekerque-Village est venue se renseigner sur la
zone 1AU2 près de son domicile. Elle fera une observation ultérieurement
25.5 – Déroulement des permanences à la mairie de Saint-Pol-sur-Mer
Permanence du mardi 7 juin 2022 :
Monsieur Marc LEROY a tenu la permanence de 14h00 à 17h00. Il a constaté que l’affichage
de l’avis d’enquête était toujours effectué et que le dossier d’enquête était complet et qu’il était
à la disposition du public ainsi que le registre d’enquête. Il a été installé dans la salle du conseil
au RdC, accessible au PMR ; discrétion assurée. Aucune personne n’a été reçue lors de cette
permanence.
Permanence du samedi 18 juin 2022 :
Monsieur Marc LEROY a tenu la permanence de 09h00 à 12h00. Il a constaté que l’affichage
de l’avis d’enquête était toujours effectué et que le dossier d’enquête était complet et qu’il était
à la disposition du public ainsi que le registre d’enquête. Il a été installé dans la salle du conseil
au RdC, accessible au PMR ; discrétion assurée. Aucune personne n’a été reçue lors de cette
permanence.
25.6 – Déroulement des permanences à la mairie de Leffrinckoucke
Permanence du mercredi 7 juin 2022 :
Monsieur Serge THELIEZ a tenu la permanence de 14h00 à 17h00. Il a constaté que l’affichage
de l’avis d’enquête était toujours effectué et que le dossier d’enquête était complet et qu’il était
à la disposition du public ainsi que le registre d’enquête. Il a été installé dans une petite salle
pas très fonctionnelle au RdC, accessible au PMR ; discrétion assurée. Il a reçu une personne
qui a déposé une observation écrite sur le registre.
Madame Sylvie BLANCHON, demeurant à Leffrinckoucke demande un changement de zonage
pour une parcelle classée AM afin que son fils puisse y construire une habitation.
Permanence du mardi 21 juin 2022 :
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Monsieur Serge THELIEZ a tenu la permanence de 14h00 à 17h00. Il a constaté que l’affichage
de l’avis d’enquête était toujours effectué et que le dossier d’enquête était complet et qu’il était
à la disposition du public ainsi que le registre d’enquête. Il a été installé dans une petite salle
pas très fonctionnelle au RdC, accessible au PMR ; discrétion assurée. Il a reçu deux personnes.
Monsieur VANDERHAEGHE, Hervé, demeurant Chemin départemental 79 à Leffrinckoucke
est venu se renseigner sur les zones A où il possède des terres.
Monsieur TANGE, Laurent, demeurant 1006 rue du 2 juin 1940 à Leffrinckoucke, président du
collectif du quartier des Dunes est venu se renseigner et remettra un courrier ultérieurement.
25.7 – Déroulement des permanences à la mairie de Zuydcoote
Permanence du jeudi 9 juin 2022 :
Monsieur Serge THELIEZ a tenu la permanence de 09h00 à 12h00. Il a constaté que l’affichage
de l’avis d’enquête était toujours effectué et que le dossier d’enquête était complet et qu’il était
à la disposition du public ainsi que le registre d’enquête. Il a été installé dans la salle du conseil
au RdC, accessible au PMR ; discrétion assurée. Il a reçu deux personnes sans observation
particulière.
Madame Marie-Christine PIERRE, demeurant à Zuydcoote est venue consulter le dossier et
prendre des renseignements sur la zone UB2, la hauteur des bâtiments du secteur plage en UC,
la zone 1AUE et les coefficients de biotope par surface. Elle nous remettra un courrier à la
prochaine permanence.
Monsieur Philippe DEFURNES, demeurant à Zuydcoote est venu consulter le dossier et
déposera une observation ultérieurement.
Permanence du mercredi 22 juin 2022 :
Monsieur Serge THELIEZ a tenu la permanence de 14h00 à 17h00. Il a constaté que l’affichage
de l’avis d’enquête était toujours effectué et que le dossier d’enquête était complet et qu’il était
à la disposition du public ainsi que le registre d’enquête. Il a été installé dans la salle du conseil
au RdC, accessible au PMR ; discrétion assurée. Il a eu un entretien avec monsieur Vincent
RAMET, directeur générale des services de la commune. Il a reçu cinq personnes sans
observation particulière.
Madame Marie-Christine PIERRE lui a remis un courrier de 4 pages.
Monsieur Frédéric DAVID, demeurant à Zuydcoote s’oppose à la hauteur des bâtiments en
zone UC2 du quartier du front de mer
Monsieur Gilles DEKEYSER, demeurant à Zuydcoote lui a remis un courrier d’une page.
Monsieur Alain CREPIN, demeurant à Zuydcoote s’oppose à la hauteur des bâtiments en zone
UC2 du quartier du front de mer.
Monsieur et madame Pierre VANHOUCKE, demeurant à Zuydcoote lui ont remis un courrier
de 2 pages.
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Madame Sylvie CAIGNÉ, demeurant à Zuydcoote s’oppose à la hauteur des bâtiments en zone
UC2 et à la zone 1AU2 près de la mairie.
Monsieur FOUGNIE, demeurant à Zuydcoote lui a remis un courrier de 3 pages.
25.8 – Déroulement des permanences à la mairie de Grande-Synthe
Permanence du jeudi 9 juin 2022 :
Monsieur Yves REUMAUX a tenu la permanence de 09h00 à 12h00. Il a constaté que
l’affichage de l’avis d’enquête était toujours effectué et que le dossier d’enquête était complet
et qu’il était à la disposition du public ainsi que le registre d’enquête. Il a été installé dans une
vaste salle au RdC, accessible au PMR ; discrétion assurée. Il a reçu une personne pour un
renseignement hors sujet de l’enquête.
Permanence du lundi 20 juin 2022 :
Monsieur Yves REUMAUX a tenu la permanence de 09h00 à 12h00. Il a constaté que
l’affichage de l’avis d’enquête était toujours effectué et que le dossier d’enquête était complet
et qu’il était à la disposition du public ainsi que le registre d’enquête. Il a été installé dans une
vaste salle au RdC, accessible au PMR ; discrétion assurée. Il a reçu deux personnes.
Un habitant gêné par les nuisances sonores déposera sur le registre numérique ou enverra un
mail.
Monsieur Duhamel au sujet d’une parcelle en zone 1AU2 à Ghyvelde concernant les zones
humides.
25.9 – Déroulement des permanences à la mairie de Grand-Fort-Philippe
Permanence du jeudi 9 juin 2022 :
Monsieur Yves REUMAUX a tenu la permanence de 14h00 à 17h00. Il a constaté que
l’affichage de l’avis d’enquête était toujours effectué et que le dossier d’enquête était complet
et qu’il était à la disposition du public ainsi que le registre d’enquête. Il a été installé dans une
belle salle au 1er étage, accessible au PMR par ascenseur, discrétion assurée. Très bon accueil.
Aucune personne n’a été reçue lors de cette permanence.
Permanence du vendredi 24 juin 2022 :
Monsieur Yves REUMAUX a tenu la permanence de 09h00 à 12h00. Il a constaté que
l’affichage de l’avis d’enquête était toujours effectué et que le dossier d’enquête était complet
et qu’il était à la disposition du public ainsi que le registre d’enquête. Il a été installé dans une
belle salle au 1er étage, accessible au PMR par ascenseur, discrétion assurée. Très bon accueil.
Aucune personne n’a été reçue lors de cette permanence.
25.10 – Déroulement des permanences à la mairie de Gravelines
Permanence du vendredi 10 juin 2022 :
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Monsieur Yves REUMAUX a tenu la permanence de 09h00 à 12h00. Il a constaté que
l’affichage de l’avis d’enquête était toujours effectué et que le dossier d’enquête était complet
et qu’il était à la disposition du public ainsi que le registre d’enquête. Il a été installé dans une
vaste salle au RdC, accessible au PMR, discrétion assurée. Très bon accueil. Il a reçu la visite
de courtoisie de monsieur Bertrand RINGOT, maire de la commune. Il a reçu 8 personnes.
Monsieur MERLIER déposera une observation sur le registre
Monsieur JONGHES dépose une observation.
Monsieur GRARE déposera une observation sur le registre numérique ou par courriel
Madame VANGHELUWE déposera une observation sur le registre numérique mais un dossier
a été remis pour étayer sa demande.
Courrier déposé par Mme COURCO.
Deux personnes de la mairie passent en permanence pour annoncer que la municipalité de
Gravelines déposera deux contributions lors de la prochaine permanence
Une personne anonyme est venue se renseigner sur l’IPA pas d’observation, pas de requête.
Permanence du jeudi 23 juin 2022 :
Monsieur Yves REUMAUX a tenu la permanence de 09h00 à 12h00. Il a constaté que
l’affichage de l’avis d’enquête était toujours effectué et que le dossier d’enquête était complet
et qu’il était à la disposition du public ainsi que le registre d’enquête. Il a été installé dans une
vaste salle au RdC, accessible au PMR, discrétion assurée. Très bon accueil. Il a reçu la visite
de trois personnes.
Monsieur MERLIER est venu s’assurer de la bonne compréhension de son observation @58.
Monsieur Alain POTIER est venu se renseigner et expliquer le détail de sa contribution qu’il
déposera sur le registre numérique.
Monsieur LEUREGANS, chef de projet à la DGS de Gravelines, est venu exposer les deux
observations que la mairie déposera sur le registre numérique.
25.11 – Déroulement des permanences à la mairie de Fort-Mardyck
Permanence du vendredi 10 juin 2022 :
Monsieur Marc LEROY a tenu la permanence de 14h00 à 17h00. Il a constaté que l’affichage
de l’avis d’enquête était toujours effectué et que le dossier d’enquête était complet et qu’il était
à la disposition du public ainsi que le registre d’enquête. Il a été installé dans un bureau au RdC,
accessible au PMR, discrétion assurée. Très bon accueil. Aucune personne n’a été reçue.
Permanence du mardi 21 juin 2022 :
Monsieur Marc LEROY a tenu la permanence de 09h00 à 12h00. Il a constaté que l’affichage
de l’avis d’enquête était toujours effectué et que le dossier d’enquête était complet et qu’il était
à la disposition du public ainsi que le registre d’enquête. Il a été installé dans un bureau au RdC,
accessible au PMR, discrétion assurée. Très bon accueil. Aucune personne n’a été reçue.
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25.12 – Déroulement des permanences à la mairie de Ghyvelde-les-Moëres
Permanence du samedi 11 juin 2022 :
Monsieur Serge THELIEZ a tenu la permanence de 09h00 à 12h00. Il a constaté que l’affichage
de l’avis d’enquête était toujours effectué et que le dossier d’enquête était complet et qu’il était
à la disposition du public ainsi que le registre d’enquête. Il a été installé dans un bureau au RdC,
accessible au PMR, discrétion assurée. Très bon accueil. Il a reçu la visite de monsieur Patrick
THEODON maire de la commune avec lequel il s’est entretenu sur les zones 1AUE déclarées
illégales par les services de l’Etat. Ce dernier déposera un courrier de contestation. Il a constaté
que le 7 juin 2022 monsieur Thierry GODFROY est venu consulter le plan de zonage sans
contribution. Il a reçu 7 personnes.
Monsieur Ludovic, BOUCHERY, demeurant 35 route nationale à Les-Moëres a déposé une
observation sur les risques d’inondations des watergangs et une sur la circulation sur le RD947.
Madame Mélanie LION, gérante du camping des Pins a remis un courrier de trois pages pour
une erreur matérielle de zonage.
Monsieur Bernard VANPOPERINGHE, demeurant 39 chemin départemental 947 à LesMoëres est venu consulter le dossier et demander des renseignements sur un terrain
constructible
Monsieur Christophe ISAERT, demeurant 29, rue du Commandant Dewulf à Bray-Dunes a
déposé une observation sur les déplacements en bus pour les écoliers.
Madame Séverine DELOFFRE, gérante du camping des Pins déposera une observation sur le
registre numérique
Monsieur Sébastien ROGER, demeurant 4 rue Armand Théodon à Ghyvelde est venu se
renseigner sur les abris de jardin en zone UB3.
Monsieur Marcel DESWARTE, demeurant 180 rue de Margate a remis un courrier d’une page
Permanence du jeudi 23 juin 2022 :
Monsieur Serge THELIEZ a tenu la permanence de 09h00 à 12h00. Il a constaté que l’affichage
de l’avis d’enquête était toujours effectué et que le dossier d’enquête était complet et qu’il était
à la disposition du public ainsi que le registre d’enquête. Il a été installé dans un bureau au RdC,
accessible au PMR, discrétion assurée. Très bon accueil. Il a reçu la visite de deux personnes
qui ont déjà déposées des observations. Madame VERHELST, Christine et madame
DELOFFRE du camping des Pins qui sont venus vérifier que leur observation avait bien été
enregistrée.
25.13 – Déroulement des permanences à la mairie de Spycker
Permanence du lundi 13 juin 2022 :
Monsieur Serge THELIEZ a tenu la permanence de 14h00 à 17h00. Il a constaté que l’affichage
de l’avis d’enquête était toujours effectué et que le dossier d’enquête était complet et qu’il était
à la disposition du public ainsi que le registre d’enquête. Il a été installé dans un bureau au RdC,
accessible au PMR, discrétion assurée. Très bon accueil. Aucune personne n’a été reçue.
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Permanence du lundi 27 juin 2022 :
Monsieur Serge THELIEZ a tenu la permanence de 09h00 à 12h00. Il a constaté que l’affichage
de l’avis d’enquête était toujours effectué et que le dossier d’enquête était complet et qu’il était
à la disposition du public ainsi que le registre d’enquête. Il a été installé dans un bureau au RdC,
accessible au PMR, discrétion assurée. Très bon accueil. Il a reçu quatre personnes.
Monsieur PIERTERSOONE, José, demeurant à Spycker s’oppose à la zone 1AU2, demande la
création d’arrêts de bus à la zone d’activités et la création de voies douces en dehors des
agglomérations.
Monsieur DANNOOT, Benoît, demeurant 11, route de Bourbourg à Spycker demande la
suppression de la zone NPP. L’extension des zones à urbaniser et l’extension de la zone Ae
pour le développement du camping.
Remise d’un courrier d’une page par monsieur DUFLOER, François de la Ste STILNOR à
Coudekerque-Branche.
Remise d’un courrier de deux pages et deux annexes par Monsieur BEDU, Romain de la Ste
GRISHER à Coudekerque-Branche.
25.14 – Déroulement des permanences à la mairie de Loon-Plage
Permanence du lundi 13 juin 2022 :
Monsieur Yves REUMAUX a tenu la permanence de 09h00 à 12h00. Il a constaté que
l’affichage de l’avis d’enquête était toujours effectué et que le dossier d’enquête était complet
et qu’il était à la disposition du public ainsi que le registre d’enquête. Il a été installé dans une
vaste salle au RdC, accessible au PMR, discrétion assurée. Très bon accueil. Il a reçu 5
personnes.
Deux visiteurs sont venus pour discuter, l’un du PLUiHD dans son ensemble, donnant
l’impression d’être en phase avec le projet et une deuxième personne intéressée par une parcelle
en particulier, sans laisser d’observation considérant que le zonage le concernant n’avait pas
évolué par rapport au PLU opposable, donc pas de sujet.
Monsieur GERSENT, Alain, parcelles en zone Npp à reclasser en U
Courrier de Madame LONGUEVAL concernant les zones humides
Madame DOUILLÉ-CARON, Mauricette parcelles en zone Npp à reclasser en U
Permanence du jeudi 30 juin 2022 :
Monsieur Yves REUMAUX a tenu la permanence de 09h00 à 12h00. Il a constaté que
l’affichage de l’avis d’enquête était toujours effectué et que le dossier d’enquête était complet
et qu’il était à la disposition du public ainsi que le registre d’enquête. Il a été installé dans une
vaste salle au RdC, accessible au PMR, discrétion assurée. Très bon accueil. Il a reçu trois
personnes.
Monsieur Gabriel DUDICOURT responsable projet chez RTE souhaite l’inscription d’un
STECAL afin d’autoriser l’implantation d’un poste électrique à Bourbourg, il va déposer une
observation sur le registre numérique.
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Madame DEDRIE dépose une observation complémentaire à une précédente.
Une personne est venue se renseigner.
25.15 – Déroulement des permanences à la mairie de Coudekerque-Branche
Permanence du mardi 14 juin 2022 :
Monsieur Marc LEROY a tenu la permanence de 09h00 à 12h00. Il a constaté que l’affichage
de l’avis d’enquête était toujours effectué et que le dossier d’enquête était complet et qu’il était
à la disposition du public ainsi que le registre d’enquête. Le bureau au RdC où devait se dérouler
la permanence était en travaux. Il a été installé dans une petite salle d’attente avec 2 fauteuils
« pouf » comme sièges et un gros cube comme table sur lequel on pouvait seulement mettre la
caisse contenant le dossier d’enquête. Confidentialité : oui ; accessibilité aux PMR : à l’étage
oui avec l’ascenseur mais dans la pièce ?.....Pas de possibilité de travailler, pas de prise de
courant, etc…Il est regrettable que la situation n’ait pas été anticipée et que la permanence s’est
déroulée dans des conditions qui ne sont pas dignes d’une telle enquête, ce qui a été fait
remarquer par le visiteur qu’il a reçu qui déposera une observation ultérieurement.
Permanence du jeudi 23 juin 2022 :
Monsieur Marc LEROY a tenu la permanence de 14h00 à 17h00. Il a constaté que l’affichage
de l’avis d’enquête était toujours effectué et que le dossier d’enquête était complet et qu’il était
à la disposition du public ainsi que le registre d’enquête. Il lui a été proposé de refaire la
permanence dans le même local que lors de la première permanence. Il a refusé et il lui a été
attribué un bureau fonctionnel et adapté aux circonstances. Il a reçu un appel téléphonique de
la DIR Nord à Lille qui s’étonne que le terrain sur lequel est implanté son bâtiment à
Coudekerque soit classé en Am. Va déposer sur le registre électronique.
25.16 – Déroulement des permanences à la mairie de Saint-Georges-sur-l’Aa
Permanence du mardi 14 juin 2022 :
Monsieur Yves REUMAUX a tenu la permanence de 09h00 à 12h00. Il a constaté que
l’affichage de l’avis d’enquête était toujours effectué et que le dossier d’enquête était complet
et qu’il était à la disposition du public ainsi que le registre d’enquête. Il a été installé dans une
vaste salle au RdC, accessible au PMR, très bon accueil. Il a reçu une personne.
Monsieur JONGHES pour une parcelle en zone A à reclasser en U sur Saint-Georges-sur-l'Aa.
Il a complété son observation déposée à Gravelines concerne des contraintes de zone inondable.
Permanence du mardi 28 juin 2022 :
Monsieur Yves REUMAUX a tenu la permanence de 09h00 à 12h00. Il a constaté que
l’affichage de l’avis d’enquête était toujours effectué et que le dossier d’enquête était complet
et qu’il était à la disposition du public ainsi que le registre d’enquête. Il a été installé dans une
vaste salle au RdC, accessible au PMR, très bon accueil. Aucune personne n’a été reçue.
25.17 – Déroulement des permanences à la mairie d’Armbouts-Cappel
Permanence du mercredi 15 juin 2022 :
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Monsieur Serge THELIEZ a tenu la permanence de 09h00 à 12h00. Il a constaté que l’affichage
de l’avis d’enquête était toujours effectué et que le dossier d’enquête était complet et qu’il était
à la disposition du public ainsi que le registre d’enquête. Il a été installé dans un bureau au RdC,
accessible au PMR, très bon accueil. Il a reçu trois personnes.
Monsieur Bernard BIGOT, demeurant 20 rue de la Petite Chapelle à Armbouts-Cappel est venu
se renseigner sur la parcelle de sa mère. Pas d’observation.
Madame et monsieur MOLET, Axelle et Stéphane, demeurant 21, rue des Anciens d’AFN à
Cappelle-la-Grande conteste la zone 1AUE avec PAPAG à Coudekerque-Village alors qu’ils
sont détenteurs d’un certificat d’urbanisme sur des parcelles dans cette future zone à urbaniser.
Permanence du vendredi 24 juin 2022 :
Monsieur Serge THELIEZ a tenu la permanence de 14h00 à 17h00. Il a constaté que l’affichage
de l’avis d’enquête était toujours effectué et que le dossier d’enquête était complet et qu’il était
à la disposition du public ainsi que le registre d’enquête. Il a été installé dans un bureau au RdC,
accessible au PMR, très bon accueil. Il a reçu une personne.
Monsieur MAES, Jean-François, demeurant à Ghyvelde, gérant et propriétaire du camping du
« Perroquet » à Bray-Dunes et du camping « Mer et Vacances » à Leffrinckoucke est venu se
renseigner sur deux problématiques sur ses campings. Il fera deux observations ultérieurement.
25.18 – Déroulement des permanences à la mairie de Cappelle-la-Grande
Permanence du jeudi 16 juin 2022 :
Monsieur Marc LEROY a tenu la permanence de 09h00 à 12h00. Il a constaté que l’affichage
de l’avis d’enquête était toujours effectué et que le dossier d’enquête était complet et qu’il était
à la disposition du public ainsi que le registre d’enquête. Il a été installé dans un bureau au RdC,
accessible au PMR, bon accueil. Il a reçu six personnes.
Monsieur MOLET est passé pour avoir la réponse à son questionnement d’hier.
Monsieur Yves-Marie CASTIEN et Madame Annie CASTIEN, demeurant à Loon-Plage
concernant un immeuble en indivision à Loon-Plage classé emplacement réservé.
Monsieur Michel NICOLET, demeurant à Dunkerque, 71 Bd Sainte-Barbe, pour
renseignements sur la commune de Bourbourg.
Monsieur et Madame CANIS-COCKEMPOT pour renseignements sur le projet de rocade à
Cappelle-la-Grande.
Permanence du lundi 27 juin 2022 :
Monsieur Marc LEROY a tenu la permanence de 09h00 à 12h00. Il a constaté que l’affichage
de l’avis d’enquête était toujours effectué et que le dossier d’enquête était complet et qu’il était
à la disposition du public ainsi que le registre d’enquête. Il a été installé dans un bureau au RdC,
accessible au PMR, bon accueil. Aucune personne n’a été reçue.
26 – Clôture de l’enquête et procès-verbal de synthèse
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Cette enquête a été clôturée le 30 juin 2022 à 17 heures. Le registre d’enquête déposé au
siège de la CUD a été clôturé et emporté par le président de la commission d’enquête le même
jour. Tous les autres registres ont été collectés par la commission d’enquête et Monsieur
HOTTIN, chef de projet urbanisme à la CUD le 1er juillet 2022 au matin. Ils ont été clôturés
par le président de la commission le même jour.
Le procès-verbal de synthèse, annexé aux présentes, a été remis à la CUD le 04 juillet 2022.
L’accusé de réception de cette remise est daté du même jour.
Par courrier du 18 juillet 2022, la CUD a transmis à la commission d’enquête son mémoire
en réponse dont l’original demeurera joint et annexé aux présentes.
Chapitre 3 – LA CONTRIBUTION PUBLIQUE
30 – La relation comptable des observations
Au cours de cette enquête, 178 contributions ont été enregistrées : 17 courriels, 78 sur le
registre numérique, 61 sur les registres papier et 22 courriers. Toutes les observations faites sur
les registres papier, les courriers et courriels ont été reportées sur le registre numérique.
Douze doublons ont été notés : les contributions @25 et E 26, E 57 et @58 et C94, R70 et
C96, @81 et E 82, @98 et @99, E112 et 113, @111 et @119 et E122, @120 et C172, @150
et R177, @151 et @153, @152 et @154 et @158, @166 et @167 et R173. Cinq contributions
ont été modérés et n’apparaissent pas dans le procès-verbal de synthèse : E 9,11, 28, 29 et 59.
Vingt-deux contributions correspondent à de simples visites de personnes ayant demandé des
renseignements lors des permanences assurées par les commissaires enquêteurs, sans dépôt
d’observations ou de remarques : R 12, 31, 32, 33, 34, 36, 37, 39, 42, 43, 44, 47, 49, 51, 61, 63,
64, 65, 66, 68, 69, 83.
Deux contributions semblent avoir rencontré des problèmes de transmission de pièces :
@117 et E122.
On constate que l’utilisation d’internet devient significative tant au niveau de l’information
du public qu’au niveau de son expression. Toutefois le contact physique avec un commissaire
enquêteur est toujours apprécié, il suffit de voir le nombre de visites pour de simples demandes
de renseignements. Il y a eu 1050 visites du site internet pour 467 visiteurs, 1929 visualisations
de documents et 1905 téléchargements.
Malgré la publicité faite pour l’enquête, le nombre de visiteurs du site internet et
l’importance de la population concernée, le nombre de contributions est relativement peu élevé.
On constate également que la population rurale et semi-urbaine s’est davantage mobilisée que
la population urbaine.
31 – Analyse des observations
Les principaux thèmes qui ressortent de ces contributions sont :
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le zonage : @1, R 5, R 6, @8, R 13, C 14, C 15, C 16, @17, R 19, C 20, R 21, E 22, R
23, R 24, @30, R35, E 41, R 45, R 46, R50, C 53, C 54, E 57, @58, R 60, R 62, @67,
R 70, C 74, @81, E 82, R 84 , @87, C89, C90, R92, @93, C94, C95, C96, @97, @98,
@99, @100, @102, @103, @104, @105, @106, @107, @109, E110, @111, E112,
@113, R114, @116, @119, @121, R126, R127, @128, C129, @131, @132, @133,
R134 à 138, R139, R140, @141, @142, E143, R146, @148, @152, @154, @155,
@158, @159, @160, @161, @163, @164, @166, @167 , @168, R170, R171, R173,
C174, C178 ;
l’environnement : C 52, @55, @71, C 79, @150, R177 ;
les hauteurs : R 72, @73, C 74, R 76, C 77, R 78, R134 à 138, @151, @153, E165,
R171 ;
le patrimoine : @25, @26, @141, C176 ;
le stationnement : @18, @144, C175 ;
le règlement : @125, @147 ;
les divers (constructions de tiny-house, liaisons douce, mur anti-bruit, antennerelais…) : @2, @3, @4, @7, E 10, @27, R 38, R40, R 48, @56, C 75, € 80, @ 85,
@86, @88, R91, @101, @108, @115, @118, @120, @123, @124, @130, @145,
@149, @156, @157, @162, C172, C176.

32 – Procès-verbal de synthèse des observations
Le procès-verbal de synthèse des observations, le mémoire en réponse de la CUD, et les
avis de la commission d’enquête ont été mis en annexe VII. Après la remise du mémoire en
réponse du maître d’ouvrage le rapport du registre numérique a été allégé, car la version
originale faisait 904 pages. Les nombreux documents annexes remis par les contributeurs ont
été expurgées.
Chapitre 4 – CLOTURE DU RAPPORT
Sur l’ensemble des étapes de la procédure, l’enquête s’est déroulée conformément aux
dispositions de l’arrêté en fixant les modalités.
Les conditions d’accueil des commissaires enquêteurs dans les lieux des permanences
étaient satisfaisantes.
La coopération des services de la CUD et des mairies a été très satisfaisante.
La mise à disposition au public des dossiers d’enquête (papier et numérique) n’a soulevé
aucune difficulté particulière.
L’avis et les conclusions de la commission d’enquête relatifs au projet de PLUiHD de
la CUD sont rapportés dans un document distinct des présentes mais joint à ces dernières.
ANNEXES :
I – Vade-Mecum
II - Parutions légales
III - Réunions
IV – Visite des lieux
V – Suivis de permanences
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VI – Certificats d’affichages
VII – Procès-verbal de synthèse des observations – Mémoire en réponse de la CUD,
avis de la commission d’enquête
Fait à Dunkerque le 29 juillet 2022
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