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La présente convention est établie : 
 
Entre la Communauté urbaine de Dunkerque, maître d'ouvrage de l'opération programmée, représentée par son 
président, Monsieur Patrice VERGRIETE, (ou Vice-Président CUD) 
 
la Ville de Dunkerque, représentée par son maire, Monsieur Patrice VERGRIETE, (ou Conseiller spécial Ville) 
 
l'État, représenté par le préfet du département du Nord, Monsieur Michel LALANDE, 
 
et l’Agence nationale de l’habitat, établissement public à caractère administratif, sis 8 avenue de l'Opéra 75001 
Paris, représentée par le directeur de la DDTM du Nord, Monsieur Éric FISSE, agissant dans le cadre des articles 
R. 321-1 et suivants du code de la construction de l'habitation et dénommée ci-après « Anah». (ou Vice-Président 
CUD) 
 
 
Vu le code de la construction et de l'habitation, notamment ses articles L. 303-1 (OPAH) / R. 327-1 (PIG), L. 321-1 
et suivants, R. 321-1 et suivants, 
 
Vu le règlement général de l'Agence nationale de l'habitat, 
 
Vu la circulaire n°2002-68/UHC/IUH4/26 relative aux opérations programmées d'amélioration de l'habitat et au 
programme d'intérêt général, en date du 8 novembre 2002, 
 
Vu le Plan Départemental d'Action pour le Logement des Personnes Défavorisées, adopté par le Conseil 
départemental du Nord en 2013, 
 
Vu le Programme Local de l'Habitat, adopté par la Communauté urbaine de Dunkerque le 20 décembre 2012, 
 
Vu le Programme Départemental de l'Habitat, adopté en 2014, 
 
Vu la convention de délégation de compétence du 28 mai 2014 conclue entre le la Communauté urbaine de 
Dunkerque et l'État, en application de l'article L. 301-5-1 (L. 301-5-2) en délégation de compétence, 
 
Vu la convention pour la gestion des aides à l'habitat privé du 28 mai 2014 conclue entre le délégataire et l'Anah, 
 
Vu la délibération du Conseil communautaire de la Communauté urbaine de Dunkerque, en date du 30 septembre 
2020, autorisant la signature de la présente convention, 
 
Vu l'avis de la Commission Locale d'Amélioration de l'Habitat de la Communauté urbaine de Dunkerque en 
application de l'article R. 321-10 du code de la construction et de l'habitation, en date du 10 décembre 2020, 
 
Vu la mise à disposition du public du projet de convention d'OPAH du … au … à … en application de l'article 
L. 303-1 du code de la construction et de l'habitation, 
(« Avant sa signature, le projet de convention est mis à disposition du public pendant un mois ») 
 
 
Il a été exposé ce qui suit : 
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Préambule 

 
Contexte socio-géographique 
 
Première communauté urbaine constituée de façon volontaire en France, la Communauté urbaine de Dunkerque 
(CUD), regroupe aujourd’hui 17 communes et près de 200 000 habitants. Elle s’étend sur une superficie d’environ 
25 000 hectares, s’étendant sur le littoral de la mer du Nord sur 35 km, et sur une dizaine de kilomètres à l’intérieur 
des terres, dans les plaines agricoles. 
 
La ville de Dunkerque, sous-préfecture du département du Nord, est la cinquième ville la plus peuplée de la région 
Hauts-de-France avec 87 353 habitants (RP, 2017). Occupant une place stratégique au cœur du triangle 
Bruxelles/Londres/Paris, Dunkerque est l'un des pôles phares de l'activité économique de la région grâce à son 
port industriel et commercial, troisième port de France en termes de trafic. Le Grand Port Maritime représente le 
premier secteur d'emplois de la commune et génère plus de 20 000 emplois directs et indirects.  
 
 
Apport des études préalables, pré-opérationnelles et diagnostics 
 
La Communauté urbaine de Dunkerque œuvre depuis une dizaine d’années à l’identification des caractéristiques 
du parc de logements du centre-ville de Dunkerque, et aux moyens de réaffirmer son dynamisme. Une étude 
préparatoire (2012), une étude pré opérationnelle (2014) puis une analyse comparée (2018) ont permis de qualifier 
très précisément la nature et l’occupation du parc de logements. 
 
Les caractéristiques de l’habitat de l’intercommunalité ont profondément été marquées par la Seconde Guerre 
mondiale, en particulier à Dunkerque, détruite à 70 %. Ainsi, le parc de logements du centre-ville de Dunkerque est 
majoritairement issu de la période de la Reconstruction d’après-guerre (1947-1963) et présente en conséquence 
des qualités architecturales homogènes et caractéristiques (immeubles de hauteur limitée, utilisation de la brique et 
du béton, formes de bâti, harmonie des quartiers). Le cadre de vie offert par ce patrimoine est particulièrement 
considéré par les habitants qui apprécient le volume des logements (66 m² en moyenne), la présence de cours et 
jardins en cœur d’ilots, ou encore la présence de balcons. 
 
Les immeubles bâtis durant cette période sont souvent organisés en copropriétés, et comportent un nombre de 
logements relativement restreint (7 logements par copropriété en moyenne). L’étude réalisée par le CEREMA entre 
2018 et 2020 a permis de recenser 384 copropriétés dans le parc de la Reconstruction, dans le centre-ville de 
Dunkerque, tandis que le périmètre d’Opération de revitalisation de territoire, s’étendant sur un périmètre plus 
vaste, en comprend 691 (TUP, 2017). Ce mode d’organisation en copropriété concerne également la gestion 
d’espaces semi-collectifs ou les cœurs d’ilots, situation particulière à Dunkerque et à certaines villes de la 
Reconstruction. En 2018, la mise en œuvre d’un POPAC a permis l’information et l’organisation de copropriétés. 
 
Les multiples études réalisées ont révélé que le parc de logements de centre-ville ne souffrait pas de dégradations 
lourdes, mais davantage de signes de vétusté, principalement causés par des défauts de qualité d’usage et 
l’absence de rénovations. Les bâtiments sont globalement dans leur état thermique d’origine, n’ayant que rarement 
bénéficié de travaux de rénovation énergétique. Ainsi, les murs, les plafonds de caves ou encore sur les toitures-
terrasses, ne sont que très rarement isolés thermiquement.  
 
La réalisation de travaux de rénovation énergétique et de réhabilitation doit nécessairement prendre en compte 
l’architecture remarquable d’une grande partie des immeubles de centre-ville et préserver la cohérence des 
ensembles bâtis. Le mode d’organisation en copropriété doit également être pris en compte, car perçu par 
beaucoup comme une contrainte aux interventions en faveur de l’amélioration de l’habitat (contraintes financières, 
techniques, administratives, etc.). 
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Bien qu’ils soient de grande taille, les logements du centre-ville de Dunkerque sont en majorité (56,3 %) occupés 
par des ménages constitués d’une seule personne (RP, 2014). Le quartier voit coexister deux principaux types de 
population : les personnes âgées et les jeunes actifs (ou étudiants). Ces derniers bénéficient essentiellement de la 
concentration de l’offre de logements locatifs privés sur le centre d’agglomération qui assure un rôle d’accueil des 
ménages provenant de l’extérieur du territoire. Les familles avec enfants sont quant à elles très faiblement 
représentées au sein du quartier. 
 
Sur le plan social, le centre-ville de Dunkerque n’apparait pas comme un quartier plus défavorisé que d’autres 
secteurs de la commune ou de l’agglomération. En revanche, la part des CSP+ a baissé et les revenus ont stagné 
par rapport au reste de l’agglomération depuis les années 1990. Du point de vue des caractéristiques sociales, le 
quartier tend à se niveler vis-à-vis du reste de la commune et a tendance à perdre l’attractivité dont il pouvait 
bénéficier comme cœur d’agglomération. 
 
De plus, le phénomène de vacance est bien plus important dans le centre-ville que dans le reste du territoire 
communautaire. Son taux est croissant et dépasse 15 % dans l’hyper centre, tandis que la vacance d’un an et plus 
est également conséquente (10,1% au sein du quartier, contre 4,9% sur le reste du territoire communautaire). 
D’autre part, le marché de l’immobilier de centre-ville subit une baisse des prix de vente, notamment concurrencé 
par l’offre de logements individuels prisés par les familles, ainsi que par une offre neuve de meilleure qualité en 
centre-ville. 
 
Synthèse de la stratégie communautaire et des actions engagées en matière d’amélioration de l’habitat 
 
Le second Programme Local de l’Habitat (PLH) de la Communauté urbaine de Dunkerque, adopté en décembre 
2012 présente un programme d’actions décliné autour de trois grands axes : 
 

- Améliorer l’attractivité résidentielle du territoire et relever le défi démographique 
- Contribuer aux équilibres sociaux et urbains sur le territoire 
- Répondre à la diversité des besoins en logement en faciliter les parcours résidentiels 

 
Si elle concerne l’ensemble du territoire communautaire, la politique menée en matière d’habitat porte un intérêt 
particulier au centre-ville de Dunkerque qui présente des enjeux importants. Le PLH insiste sur la nécessité de 
conforter l’attractivité résidentielle de l’agglomération et notamment de son centre pour relever le défi 
démographique du dunkerquois et attirer des flux de population qui résideront durablement sur son territoire. Cette 
stratégie d’intervention prioritaire sur le parc de logements du centre-ville est amenée à être réaffirmée dans le 
PLUI-HD, document qui fixera la vision du territoire et ses grandes orientations pour la prochaine décennie. 
 

o Développement et attractivité territoriale 
 
Le centre-ville de Dunkerque a fait l’objet de nombreux programmes et dispositifs en faveur de son développement 
et de la réaffirmation de son attractivité résidentielle. La reconquête du centre-ville a été définie comme un des 
enjeux majeurs du projet politique de l’intercommunalité.  Le programme « Phoenix », engagé en 2014 sur le cœur 
d’agglomération, a permis d’entreprendre un nombre important d’actions multithématiques en faveur de 
l’amélioration de la qualité urbaine, de l’attractivité, de l’accessibilité et du renforcement de la vocation économique 
du centre-ville de Dunkerque. L’attention particulière portée à ce secteur a été réaffirmée en 2018, à l’occasion de 
la signature de la convention cadre « Action Cœur de Ville » par la Ville et la Communauté urbaine de Dunkerque, 
et leurs partenaires. 
 

o Réhabilitation des logements des quartiers anciens 
 
Le projet « habitat des quartiers anciens de Dunkerque » est mené depuis 2008 sur les quartiers anciens du sud de 
Dunkerque Centre (Soubise, Gare et Basse Ville). Sur les 402 immeubles répertoriés comme nécessitant des 
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travaux dans les trois quartiers, 208 immeubles représentant 618 logements avaient été identifiés comme cible 
prioritaire. Le projet « habitat des quartiers anciens » a articulé les interventions suivantes : 
 

- Une OPAH-RU mise en place entre 2007 et 2012 conjuguant incitation forte (opération de restauration 
immobilière de 2007 à 2015) et accompagnement pour les propriétaires occupants volontaires. Cette 
OPAH-RU a donné des résultats mitigés dus à la faible mobilisation des propriétaires bailleurs : 46 
immeubles de PO réhabilités mais seuls 15 immeubles PB réhabilités pour un total de 106 logements.  

- Une opération de restauration immobilière permettant, sur 101 immeubles très dégradés, l’emploi de 
méthodes coercitives pour favoriser leur réhabilitation ou leur acquisition par un opérateur public. 

- Une concession de recyclage immobilier pour les immeubles les plus dégradés depuis mi-2009. Sur un 
objectif de recyclage de 70 immeubles, 39 immeubles sont aujourd’hui vendus, et 5 sous compromis ou 
option d’achat. Cette opération a été prolongée jusque 2021. 

 
La signature d’une convention immobilière en 2017 puis 2018 entre Action Logement, la Ville et la Communauté 
urbaine de Dunkerque a permis de réaffirmer l’attention portée à ce secteur dans le cadre de la démarche « Action 
Cœur de Ville ». 
 

o Revalorisation du parc de copropriétés du centre-ville 
 
Face au constat du manque global d’organisation des copropriétés, la Communauté urbaine de Dunkerque a mis 
en place un POPAC pour une période de trois ans, à compter d’août 2018. L’enjeu général de ce dispositif est de 
prévenir ou stopper le processus de déqualification de 35 à 40 copropriétés du centre-ville de Dunkerque. Les 
copropriétés sont intégrées à leur demande, ou sur proposition de la collectivité, dans un souci de représentativité 
de taille et d’homogénéité géographique au sein du périmètre couvert par le programme. Les travaux de repérage 
de copropriétés en potentielles difficultés ont permis une collecte d’informations importante sur le parc de 
copropriétés du centre-ville. Ces travaux sont amenés à être complétés par la mise en œuvre d’un dispositif de 
Veille et d’observation des copropriétés (VOC) en cours d’élaboration. 
 
Les diagnostics multicritères réalisés dans ce cadre ont révélé que près de la moitié des copropriétés 
accompagnées souffraient d’une désorganisation ne permettant aucune prise de décision collective. Des besoins 
en travaux se cumulent souvent à ces situations, mais sont irréalisables du fait d’une absence de gouvernance 
dans ces copropriétés. D’autres bénéficiaient d’une meilleure organisation, mais un manque de formalisme dans 
l’administration de la copropriété peut conduire à des difficultés en cas d’augmentation des charges ou de besoins 
en travaux. L’opérateur a procédé à l’information puis à l’accompagnement des copropriétés afin de répondre à 
leurs difficultés. Le POPAC a également permis de révéler des cas de copropriétés fragiles, voire dégradées pour 
lesquelles la mise en œuvre d’un dispositif opérationnel de type OPAH-RU est apparue comme une solution 
adaptée pour répondre à leurs besoins. 
 
En parallèle, la Ville de Dunkerque, soucieuse de valoriser le patrimoine architectural, mène depuis 2015 un 
Programme de ravalement obligatoire des façades (PRO) dans le centre-ville, assorti de subventions communales 
et d’un appui technique. Les premières phases de ce plan ont permis le ravalement de façade de 40 copropriétés 
sur des secteurs centraux de la ville (places de la République et Jean Bart), tandis que les suivantes sont en cours 
de réalisation (rue Albert Ier, boulevard Alexandre III, Ilots Bleus). De nouvelles phases du PRO sont amenées à 
être mises en œuvre au sein du périmètre d’opération. 
 
Au-delà de l’attention portée au centre-ville, la Communauté urbaine de Dunkerque a mis en œuvre un Plan 
d’accompagnement et d’incitation à la rénovation des copropriétés (PAIRC), un dispositif d’aides propres de la CUD 
lancé en 2016 auquel est éligible l’ensemble des copropriétés du territoire communautaire. Ce dispositif incite 
financièrement à la réalisation de travaux de rénovation énergétique (isolation, chauffage, ventilation, etc.). 
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De plus, la Communauté urbaine de Dunkerque propose un accompagnement à la rénovation des logements dans 
le cadre du Programme d’intérêt général (PIG). Il prend la forme d'une ingénierie technique et financière gratuite 
dans la perspective de la réalisation de travaux, à destination des propriétaires occupants, bailleurs privés et 
syndicats de copropriétaires. 
 
 
Mise en œuvre d’une OPAH-RU dans le centre-ville de Dunkerque 
 
La mise en œuvre d’une Opération programmée d’amélioration de l’habitat et de renouvellement urbain (OPAH-RU) 
sur le centre-ville de Dunkerque, objet de la présente convention, s’inscrit dans la continuité de la stratégie 
communautaire en matière de réhabilitation et de revalorisation de l’habitat en cœur d’agglomération. L’opération 
devra apporter des réponses aux défis relevés dans les diagnostics et études faisant le constat d’une perte 
d’attractivité du centre-ville, identifiée entre autres par la dégradation des bâtiments, la baisse des prix de 
l’immobilier et la croissance du taux de vacance. La mise en œuvre de l’OPAH-RU permettra d’associer partenaires 
institutionnels, acteurs de l’habitat et habitants autour du projet de revitalisation du centre-ville de Dunkerque. 
 
 
 
 
À l'issue de ce constat il a été convenu ce qui suit : 
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Chapitre I – Objet de la convention et périmètre d'application 

Article 1 – Dénomination, périmètre et champs d'application territoriaux 

1.1. Dénomination de l'opération 

La Communauté urbaine de Dunkerque, la Ville de Dunkerque, l'État et l'Anah décident de réaliser l’Opération 
Programmée d’Amélioration de l’Habitat et de Renouvellement Urbain (OPAH-RU) du centre-ville de Dunkerque. 
 

1.2. Périmètre et champs d'intervention 

Le périmètre d'intervention se définit comme suit :  
 
Le secteur d’OPAH-RU est le suivant :   
 

 
 
Le secteur s’étend sur l’hypercentre de Dunkerque, sur un périmètre plus restreint que celui de l’ORT. La liste des 
rues concernées et la cartographie légendée sont présentes en annexe (cf. Annexe 1). 
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Chapitre II – Enjeux de l'opération 

Article 2 – Enjeux 

Le Programme local de l’habitat et le projet urbain désignent la qualité et la diversité de l’offre résidentielle comme 
un élément clé de l’attractivité du territoire. 

Il s’agit d’une part de mieux répondre aux besoins des habitants actuels en favorisant l’amélioration de leurs 
logements. Des actions incitatives de réhabilitation, d’adaptation, et de rénovation énergétique seront proposées 
pour permettre la valorisation des immeubles du centre-ville de Dunkerque.  

D’autre part, l’amélioration du parc de logements devra permettre, à terme, d’attirer des populations qui résideront 
durablement sur le territoire en proposant une offre de plus grande qualité. Concentré dans le centre 
d’agglomération, le parc locatif privé ne répond que partiellement aux besoins de la population, tant 
quantitativement que qualitativement. La valorisation des immeubles du centre-ville est essentielle pour intégrer 
pleinement ce patrimoine à la dynamique de revitalisation du cœur de l’agglomération dunkerquoise.  

Ainsi, l’Opération programmée d’amélioration de l’habitat et de renouvellement urbain du centre-ville de Dunkerque 
doit permettre de concilier mise en valeur patrimoniale et rénovation énergétique, tout en prenant en compte le 
mode d’organisation en copropriété d’une part prédominante d’immeubles au sein du quartier. 

 

Chapitre III – Description du dispositif et objectifs de l'opération 

Compte tenu des éléments de diagnostic et pour répondre aux enjeux du territoire, la Communauté urbaine de 
Dunkerque s’engage à mettre en œuvre les actions suivantes. 

 

Article 3 – Volets d'action 

3.1. Volet urbain 

Le volet urbain de l’opération s’appuie principalement sur les actions de requalification des espaces publics et 
l’amélioration des mobilités mises en œuvre dans le cadre du programme « Action Cœur de Ville ». 
 
Le projet de restructuration du réseau de transports collectifs « DK’Plus de mobilité », engagé dès 2015, participe à 
la densification du tissu urbain, à l’amélioration du cadre de vie des citoyens, au confort et à la sécurité des 
déplacements, à la consolidation des activités commerciales du centre d’agglomération et au développement 
économique du territoire. La réorganisation du réseau a pour objectif d’améliorer les liaisons entre les différents 
quartiers de l’agglomération, rapprocher les habitants des équipements, des services et des pôles d’activité 
économique. La création d’aménagements en site propre et d’un pôle d’échanges intermodal articulant gare TGV, 
réseau de bus, et parking-relais participe également à favoriser les déplacements dans l’agglomération. La 
convention « Action Cœur de Ville » prévoit en outre la poursuite du réaménagement d’espaces publics de centre-
ville, en lien avec le développement du réseau de transports urbains, commerces et équipements culturels, et 
notamment : 
 

- la réalisation d’une passerelle centre-ville / site NPNRU de l’Ile Jeanty devant permettre de désenclaver les 
territoires ouest en les reliant à la gare et au pôle multimodal et au centre-ville 

- la mise en œuvre d’une stratégie de stationnement  
- le confortement d’une signalétique piétonne 
- un programme annuel d’intervention sur les espaces publics (voiries, trottoirs, éclairage public, etc.) 

 
L’OPAH-RU accompagnera la réalisation des actions du projet urbain en assurant la requalification du parc privé du 
cœur d’agglomération. 
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3.2. Volet foncier 

Afin de maintenir une offre d’habitat de qualité dans le parc privé et de constituer une offre spécifique à destination 
des salariés, Action Logement, la Communauté urbaine et la Ville de Dunkerque ont conclu, dès novembre 2017, 
une convention dont un des volets repose sur la revitalisation du centre dunkerquois et de son patrimoine ancien. 
Cette action a été reprise dans le cadre d’une convention immobilière dédiée en novembre 2018, adossée à la 
convention « Action Cœur de Ville ». Cette convention prévoit la réhabilitation ou la démolition-reconstruction d’une 
trentaine de sites situés dans les quartiers anciens de Dunkerque (Basse Ville, Soubise et Gare) jusque fin 2022. 
Sur le même périmètre, une Opération de restauration immobilière a permis la réhabilitation de 27 immeubles 
d’habitation et 49 acquisitions pour recyclage de 2008 à 2015. 
 
Bien que ces interventions aient lieu hors du périmètre de l’OPAH-RU du centre-ville de Dunkerque, objet de la 
présente convention, elles sont à considérer dans le cadre du programme « Action Cœur de Ville », car incluses 
dans le périmètre de l’ORT. 
 
De même manière, les actions de réhabilitation du parc de logements prévues dans le cadre de l’opération doivent 
accompagner la production de l’offre de logements neufs dans le centre-ville de Dunkerque, et notamment les 
opérations comprises dans le périmètre de l’OPAH-RU :  

- Allées de l’Arsenal : opération mixte de 105 logements et 4 000 m² de surfaces de vente 
- Résidence « La Cantate » : résidence séniors Domitys de 129 logements (opération livrée) 
- Résidence « L'Estrade » : résidence de 61 logements, dont 23 LLS (opération livrée) 

 
La réhabilitation du parc privé concourra également à soutenir et renforcer la fonction commerciale du centre-ville 
de Dunkerque en s’articulant avec les interventions de la Foncière commerce, outil de portage foncier qui sera 
prochainement mis en œuvre par la Communauté urbaine de Dunkerque (cf. volet 3.11.). Cette Foncière permettra 
notamment de maîtriser des locaux commerciaux considérés comme stratégiques en centre-ville, dans la 
perspective d’en assurer ou d’en améliorer la commercialité et, donc, leur pérennité. 
 

3.3. Volet immobilier 

Le centre-ville de Dunkerque est le secteur qui concentre la part la plus importante de logements vacants au sein 
du territoire communautaire. Le taux de vacance atteint 18% au sein du quartier de la Reconstruction (FILOCOM 
2015), un taux près de deux fois supérieur à la moyenne du reste de la commune. Le constat est similaire pour la 
vacance d’un an et plus, davantage marquée dans le centre-ville. L’étude réalisée par le CEREMA en 2018 révèle 
que les logements au confort partiel sont davantage concernés par ce phénomène, tandis que les logements issus 
de la période de la Reconstructions le sont moins. La vacance étant relativement diffuse au sein du quartier, la 
mobilisation des dispositifs VIR et DIIF n’est pas envisagée dans le cadre de l’opération. 
 

3.3.1 Descriptif du dispositif 

L’un des objectifs de cette opération est d’atténuer l’important phénomène de vacance de logements constaté en 
cœur d’agglomération, dans un objectif de revitalisation du centre-ville. L’OPAH-RU devra permettre de repérer et 
qualifier les situations de vacance, puis proposer une solution à la remise sur le marché de logements.  
 
En fonction des situations rencontrées, les propriétaires bénéficieront d’une information adaptée, puis seront 
accompagnés vers les actions incitatives d’amélioration de l’habitat mises en œuvre dans le cadre de l’opération 
et/ou vers des dispositifs permettant la remise sur le marché des logements vacants. Les propriétaires ou 
investisseurs seront orientés vers les dispositifs correspondant à leur situation. Les dispositifs d’Action Logement 
(Louer pour l’emploi, Visale), de l’Anah, ou encore la défiscalisation Denormandie sont notamment mobilisables. De 
plus, le conventionnement des logements (avec ou sans travaux) sera encouragé (dispositif Louer Abordable). 
 



 

 11/36 

La remise sur le marché de logements vacants depuis plus de 2 ans, ou leur accession, sera encouragée par une 
prime de 2 000 € de la Communauté urbaine de Dunkerque, cumulable à d’éventuelles subventions et primes 
accordées pour la réalisation de travaux. 
 

3.3.2 Objectifs  

L’objectif de la Communauté urbaine est d’accompagner la remise sur le marché de 30 logements et de favoriser 
le conventionnement de 25 logements, dont 15 à loyer social et 10 à loyer intermédiaire pendant la durée de 
l’opération. 
 

3.4. Volet lutte contre l'habitat indigne et très dégradé 

L’étude du CEREMA a défini que le parc de logements concerné par l’OPAH-RU n’apparait pas comme 
particulièrement dégradé, contrairement aux quartiers anciens du sud de Dunkerque Centre ayant fait l’objet de 
multiples interventions de restructuration immobilière et d’une OPAH-RU en 2007 (cf. volet 3.2.). Le parc de 
logements du centre-ville, en grande partie bâti après-guerre, subit surtout des défauts de qualité d’usage ou de 
rénovation. La grande majorité des situations de non-conformité au règlement sanitaire départemental constatées 
par les services communaux concernent des dégâts liés à la perméabilité des logements à l’eau (humidité, 
infiltrations, moisissures, fuites). 
 
L’analyse du fichier du parc privé potentiellement indigne (PPPI, 2015) appuie également ce constat, le taux de 
PPPI étant inférieur à 4% pour l’ensemble du quartier. Même si ce taux est relativement faible, il conviendra 
d’accompagner les ménages concernés par ces situations. Les situations de logements indignes repérées à travers 
l’étude et l’analyse des données FILOCOM ne concernent qu’en très faible proportion les propriétaires occupants 
(< 0,5 %), mais davantage le parc locatif privé (8 %). 
 

3.4.1. Descriptif du dispositif 

La réussite de ce volet repose en grande partie sur la relation entre l’opérateur et le service communal d’hygiène et 
de santé de la Ville de Dunkerque, et éventuellement d’autres partenaires si la situation l’exige. Une bonne 
collaboration entre les partenaires est essentielle au repérage puis au traitement des situations de logements 
indignes et très dégradés. 
 
Les situations de logements potentiellement indignes feront l’objet d’un diagnostic technique, social et juridique 
permettant d’identifier la situation du logement et de ses occupants. Un rapport d’analyse permettant de constater 
la situation d’insalubrité ou de dégradation importante sera également réalisé. 
 
L’opérateur de suivi-animation devra, dans la mesure du possible, favoriser la réalisation de travaux de mise en 
conformité du logement par le propriétaire en mobilisant les aides incitatives auquel il est éligible (aides de l’Anah 
notamment). Pour les logements situés en copropriété, l’accompagnement et les aides à la réalisation de travaux 
sur les parties communes devront également être favorisés (cf. volets 3.5. et 3.6.). Si la situation l’exige, l’opérateur 
accompagnera les services de la Ville de Dunkerque dans la mise en œuvre de mesures coercitives mobilisant les 
pouvoirs de police administrative du maire. 
 
Enfin, si le propriétaire d’un logement insalubre ou dangereux faisant l’objet d’un arrêté est dans l’impossibilité de 
réaliser les travaux, la Ville de Dunkerque se réserve la possibilité de se substituer au propriétaire défaillant pour 
exécuter les travaux, avec l’assistance de l’opérateur de suivi-animation et de la Communauté urbaine de 
Dunkerque. Si une telle situation venait à se présenter, une subvention pour le financement de travaux réalisés 
d’office pourrait être réclamée auprès de l’Anah. 
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3.5. Volet copropriété 

Les études réalisées sur le centre-ville de Dunkerque ont révélé que la copropriété est le mode d’organisation 
principal des immeubles du quartier. Celles-ci ont permis de dénombrer sur le périmètre d’OPAH-RU environ 330 
copropriétés, regroupant en moyenne sept logements. Cette moyenne cache en revanche des disparités : les 
deux-tiers des copropriétés comportent trois logements ou moins, tandis que seules quatre copropriétés sont 
constituées de 100 logements et plus. 
 
80 % des copropriétés ont été bâties durant la période de la Reconstruction (1947-1963), précédant les premières 
réglementations thermiques. Les objectifs de rénovation énergétique et de réhabilitation du parc de logements 
reposent sur un besoin grandissant identifié depuis une décennie. Des travaux de rénovation des bâtiments 
deviennent nécessaires pour favoriser l’attractivité résidentielle du centre-ville et le confort des occupants, mais leur 
réalisation spontanée se révèle complexe. D’une part, l’organisation des immeubles en copropriété représente 
souvent un frein à la mise en œuvre d’un programme de travaux, et d’autre part, le patrimoine architectural de la 
Reconstruction invite à une réflexion poussée pour en respecter ses caractéristiques. 
 
En réponse à cette contrainte et au défaut d’organisation d’un grand nombre de copropriétés, des dispositifs ont été 
mis en place par la Communauté urbaine de Dunkerque dans le centre-ville de Dunkerque. Une trentaine de 
copropriétés fragiles a été identifiée et a fait l’objet de diagnostics multicritères dans le cadre du POPAC instauré en 
2018, sur un périmètre identique à celui de l’OPAH-RU. Ce dispositif préventif a permis la réorganisation d’un 
nombre important de copropriétés, mais a révélé ses limites dans le redressement des copropriétés les plus 
dégradées. Ce dispositif préventif est complété par un dispositif de Veille et d’observation des copropriétés (VOC) 
en cours d’élaboration par l’Agence d'urbanisme et de développement de la région Flandre-Dunkerque (AGUR). 
 
L’accompagnement en faveur de l’amélioration du parc de copropriétés sera adapté à la diversité de situations 
rencontrées pour apporter une réponse efficace aux problématiques rencontrées par les copropriétés. Ainsi, ce 
volet portera à la fois sur la mise en œuvre de travaux de rénovation énergétique en copropriété, et sur 
l’accompagnement des copropriétés dégradées éligibles aux aides collectives de l’Anah. 
 
L’équipe de suivi-animation mettra en œuvre des actions permettant d’identifier ces copropriétés au sein du 
périmètre d’opération. Ce travail de repérage s’appuiera sur les données statistiques disponibles, sur les acteurs du 
territoire et sur les dispositifs VOC et POPAC mis en œuvre sur le périmètre d’opération. Si le repérage des 
copropriétés en potentielle difficulté est un préalable à la mise en œuvre d’un accompagnement, il sera poursuivi 
pendant toute la durée de l’opération. De plus, des actions de sensibilisation et d’information seront assurées pour 
favoriser la montée en compétence et l’implication des acteurs de la copropriété du territoire. 
 

3.5.1. Descriptif du dispositif en faveur des copropriétés dégradées 

Cette partie constitue le volet « copropriétés dégradées » qui représente l’un des cœurs de cible de l’opération. Les 
études et dispositifs de repérage précédemment mentionnés ont permis de recenser plusieurs copropriétés 
potentiellement dégradées à intégrer à ce volet : 
 

- Place Charles Valentin (Dunkerque) : « Hôtel de Ville Centre et Sud » (150 logements) 
- 29 rue Saint Jean / 45 rue du Jeu de Paume (Dunkerque) : « Les Impressionnistes » (59 logements) 

 
La Communauté urbaine de Dunkerque, l’Anah et la DREAL envisagent que la copropriété « Tour du Reuze » fasse 
l’objet d’une procédure de redressement spécifique. A ce titre, elle ne sera pas intégrée à ce volet. 
 
Des diagnostics complémentaires confirmeront la dégradation de ces copropriétés, conditionnant notamment 
l’attribution de primes et subventions individuelles et collectives de l’Anah. En fonction de ses conclusions, une 
stratégie de traitement ou de redressement de la copropriété sera élaborée. Elle précisera les actions à mettre en 
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œuvre, les expertises à mener, et les dispositifs à mobiliser pour que la copropriété retrouve un fonctionnement 
durablement stable et engage des travaux. Ces derniers pourront être couplés à des actions de gestion urbaine de 
proximité en fonction des besoins (étude de la mise en œuvre de points d’apport volontaire en lieu et place des 
containers mobiles de récupération des déchets, accompagnement à l’étude d’éventuels travaux de 
résidentialisation dans le respect de l’esprit de l’architecture de la Reconstruction, etc.). 
 
L’opérateur de suivi-animation s’assurera de l’information et de la mobilisation des instances de la copropriété et 
des copropriétaires autour d’un projet commun. La stratégie envisagée, les propositions de programmes de travaux 
avec hiérarchisation des priorités et des simulations financières seront présentées aux copropriétaires. 
 
Des indicateurs d’alerte et de suivi du traitement (évolution des charges d’énergie, évolution des consommations de 
fluides, évolution des créances et procédures, etc.) permettront d’évaluer l’efficacité de l’accompagnement. En 
fonction des besoins identifiés par les diagnostics, les aides du plan Initiative Copropriétés pourront être mobilisées 
(aides au portage ciblé, aides au redressement de la gestion, etc.). 
 
Dans le cas où des copropriétés viendraient à être identifiées après la signature de cette convention, elles pourront 
être ajoutées à la liste des copropriétés dégradées après validation du comité de pilotage. Ces copropriétés 
bénéficieront d’un accompagnement dans les mêmes conditions que celles identifiées ci-dessus. 
 
De plus, l’accompagnement à destination des copropriétés dégradées devra idéalement permettre le vote d’un 
programme de travaux participant à l’amélioration de la performance énergétique du ou des bâtiments. 
 
L’objectif de la Communauté urbaine de Dunkerque est d’accompagner 5 copropriétés dégradées pendant la 
durée de l’opération selon l’échéancier prévisionnel suivant : 
 

An 1 An 2 An 3 An 4 An 5 

Les Impressionnistes * 
Hôtel de Ville  

Centre et Sud  
* * 

 
(*) Copropriété dégradée à identifier 
 
La Communauté urbaine de Dunkerque cofinancera 15 % du montant des travaux HT des copropriétés 
dégradées. 
 

3.5.2. Descriptif du dispositif en faveur de la rénovation énergétique des copropriétés 

Les travaux de rénovation énergétique réalisés sur les parties communes, équipements communs et les travaux 
d’intérêt collectif réalisés sur les parties privatives des copropriétés devront permettre l’amélioration de la 
performance énergétique du ou des bâtiments d’au moins 35 % (MaPrimeRénov’ Copropriété). L’atteinte de cet 
objectif sera appréciée par comparaison entre l’évaluation énergétique réalisée avant et projetée après travaux 
(consommation et gains). Sont concernées par ce dispositif les copropriétés : 

 
- affectées à usage prépondérant d’habitation principale (au minimum 75% des lots principaux ou tantièmes) 
- bâties depuis plus de 15 ans 
- immatriculées au registre national des copropriétés, et disposant d’une gouvernance saine 
- mettant en œuvre un programme de travaux permettant une amélioration de la performance énergétique 

supérieure à 35% 
 
Les copropriétés présentant des signes de fragilités et risquant d’entrer dans une spirale de déqualification les 
rendant à terme en difficulté (taux supérieur à 8% d’impayés à l’année N-2), seront prioritairement accompagnées. 
La réalisation de diagnostics permettra d’apprécier le degré de fragilité de la copropriété au regard des critères 
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ouvrant droit aux subventions de l’Anah (individuelles et collectives).  
 
Dans le cadre de ce dispositif, les copropriétés bénéficieront d’un accompagnement permettant la mise en œuvre 
d’un programme de travaux de rénovation énergétique. Conformément à la délibération n°2020-54 du 2 décembre 
2020, la mission de suivi-animation à destination du syndicat de copropriétaires présentera : 
 

- un volet technique : Le syndicat de copropriétaires sera accompagné dans l’élaboration et le suivi d’un 
programme de travaux permettant un gain de performances énergétiques d’au moins 35 %, respectant 
l’aspect des bâtiments et le patrimoine. 

 
- un volet financier et social : La situation socio-économique des copropriétaires sera déterminée au moyen 

d’une enquête sociale, permettant de déterminer l’éligibilité des ménages aux diverses subventions 
publiques. L’opérateur devra étudier l’ensemble des options collectives et individuelles permettant de 
diminuer le reste à charge pour les copropriétaires (subventions, prêts, tiers-financement, préfinancement). 
Les copropriétaires seront également accompagnés au montage des dossiers individuels comme collectifs. 

 
- un volet administratif et juridique : Le fonctionnement de la copropriété sera évalué, permettant d’identifier 

d’éventuels dysfonctionnements. La pleine information et l’accompagnement de la gouvernance de la 
copropriété et du syndicat de copropriétaires seront assurés. 

 
L’accompagnement devra permettre de définir, voter et réaliser un programme de travaux selon les besoins, 
usages, conditions requises par l’Anah et en cohérence avec les conclusions du diagnostic. En cas d’intervention 
nécessitant une autorisation d’urbanisme, cette dernière sera intégrée au processus et à articuler avec le volet 
patrimonial (cf. volet 3.10.). 
 
L’objectif est d’accompagner 10 copropriétés à la réalisation de travaux de rénovation énergétique sur la durée de 
l’opération, en priorité celles présentant des signes de fragilité. 
 

3.6. Volet attractivité résidentielle, appel à manifestation d’intérêt communautaire 

Une grande partie du parc de copropriétés du centre-ville de Dunkerque présente des besoins évidents en termes 
de rénovation, d’autant que peu d’immeubles ont bénéficié de travaux d’ampleur depuis leur construction. Si la 
rénovation des copropriétés est un enjeu majeur de cette convention d’OPAH-RU, une partie d’entre elles n’est pas 
éligible aux subventions de l’Anah à destination des syndicats de copropriétaires (cf. volet 3.5.). 
 
D’une part, le parc du centre-ville de Dunkerque est composé d’un tiers de copropriétés mixtes, à vocation 
d’habitation et commerciale. Or, certaines d’entre elles ne sont pas éligibles aux aides au syndicat de 
copropriétaires de l’Anah sur ce seul critère, ne présentant pas 75% de lots ou tantièmes dédiés à l’usage 
d’habitation. Ce constat s’appuie également sur les éléments issus du POPAC : un tiers des copropriétés intégrées 
au dispositif ne comportent pas une proportion suffisante de logements pour prétendre à une aide collective de 
l’Anah à destination du syndicat de copropriétaires. D’autre part, les copropriétés du centre-ville ne peuvent que 
difficilement concilier préservation du patrimoine et atteinte d’un gain énergétique suffisant pour permettre la 
mobilisation des aides collectives de l’Anah. 
 
Au-delà de l’amélioration des logements, le présent volet est également envisagé dans le cadre du programme 
« Action Cœur de Ville ». Il permettra de favoriser la réhabilitation des immeubles du centre-ville, participant à 
l’attractivité résidentielle du quartier, tout en contribuant à favoriser le développement économique et commercial. 
 

3.6.1. Descriptif du dispositif  

La Communauté urbaine de Dunkerque envisage la mise en œuvre d’un appel à manifestation d’intérêt (« AMI ») 
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afin d’encourager les copropriétés engagées dans une démarche volontaire d’amélioration de l’habitat. Sont visées 
par ce volet les copropriétés à usage majoritaire d’habitation (≥ 50 % de lots d’habitation), disposant d’une 
gouvernance organisée, et étant composées de 15 lots principaux ou moins. 
 
Les candidats qui auront manifesté leur volonté de rénover leur copropriété seront intégrés au programme sur 
décision d’une commission partenariale dédiée, pilotée par la Communauté urbaine de Dunkerque. L’attribution de 
subventions sera conditionnée au respect du règlement de l’appel à manifestation d’intérêt et du programme de 
travaux.  
 
Les copropriétés ainsi sélectionnées bénéficieront de l’accompagnement de l’opérateur tout au long de leur projet, 
de la réalisation des diagnostics nécessaires à l’élaboration d’un programme de travaux, jusqu’à la réception des 
travaux et subventions. S’il assistera les copropriétaires, l’opérateur de suivi-animation ne pourra en aucun cas se 
substituer au maître d’œuvre, obligatoire dans le cadre de ce volet. 
 
L’objectif est de participer à l’attractivité de l’habitat, et de façon plus générale à celle du centre-ville, en anticipant 
la dégradation des bâtiments et en répondant aux attentes et besoins des habitants. Afin de favoriser les initiatives 
de réhabilitation de copropriétés, la Communauté urbaine de Dunkerque apportera une participation financière et 
une assistance technique aux syndicats de copropriétaires engageant un programme de travaux global au sein des 
copropriétés comprenant 15 lots principaux ou moins. Les monopropriétés d’immeubles collectifs et les 
copropriétés de cours et jardins sont également éligibles à l’accompagnement et aux subventions prévues dans le 
présent volet. 
 
La Communauté urbaine de Dunkerque apportera une aide financière à hauteur de 50% du montant des travaux 
et des prestations de maîtrise d’œuvre hors taxes, dans la limite de : 

- 60 000 € subventionnables (monopropriétés d’immeuble collectif, et copropriétés de cours)  
- 80 000 € subventionnables (copropriétés de 2 à 5 lots principaux) 
- 100 000 € subventionnables (copropriétés de 6 à 15 lots principaux) 

 
Des primes complémentaires, cumulables à l’aide directe, pourront être attribuées pour l’achat et la pose de 
matériaux biosourcés, ou encore pour les travaux de valorisation du patrimoine, dans les conditions qui seront 
définies dans le règlement de l’appel à manifestation d’intérêt. Les éléments participant à la valorisation du 
patrimoine seront appréciés lors d’échanges entre la maîtrise d’œuvre désignée par le bénéficiaire, la Communauté 
urbaine de Dunkerque et la Ville de Dunkerque (notamment par la sollicitation des architectes-conseil). 
 
L’articulation entre l’appel à manifestation d’intérêt et le Périmètre de ravalement obligatoire est précisée dans le 
volet patrimonial (cf. volet 3.10). Ces aides sont cumulables dans la limite de 80% HT de subventions. 
 

3.6.2. Objectifs 

Par cette méthode d’appel à manifestation d’intérêt, et selon les critères d’éligibilité définis, l’objectif de la 
Communauté urbaine de Dunkerque est d’accompagner 25 copropriétés ou monopropriétés pendant la durée de 
l’opération, dans la limite de l’enveloppe financière allouée au dispositif (cf. article 5.2.). 
 

3.7. Volet énergie et précarité énergétique, mise en œuvre du programme Habiter Mieux 

Le volet « énergie et précarité énergétique » vaut protocole territorial permettant d’engager des crédits du 
programme Habiter Mieux sur le territoire de l’opération programmée, en complément d’autres aides publiques ou 
privées. Ce protocole constitue une déclinaison locale du contrat local d'engagement contre la précarité 
énergétique. Les conditions d’accès et les modalités de mise en œuvre des aides du programme Habiter Mieux 
sont celles définies dans l'arrêté en vigueur au moment du dépôt de dossier relatif au règlement des aides du fonds 
d’aide à la rénovation thermique des logements privés (FART). 
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La mise en œuvre du programme Habiter Mieux à destination des propriétaires occupants et propriétaires bailleurs 
s’articulera avec le dispositif « Éco-Gagnant » mis en œuvre par la Communauté urbaine de Dunkerque en 2021. 
Ce dispositif vise à une meilleure prise en compte des questions environnementales, tout en offrant davantage 
pouvoir d’achat aux ménages sur les domaines de l’habitat, de la collecte des déchets, des déplacements ou 
encore de la consommation d’eau. L’axe habitat de ce dispositif, succédant à « Réflexénergie », fixe pour objectif la 
rénovation de 250 logements par an sur l’ensemble du territoire communautaire grâce à l’instauration, en 
partenariat avec le SPEE et la Région Hauts-de-France, d’un dispositif d’accompagnement des habitants pour une 
rénovation énergétique efficace et de qualité de leur logement (cf. article 5.4.3.). 
 
Un Programme d’intérêt général (PIG) est également déployé sur l’ensemble du territoire communautaire depuis 
2012 (renouvelé en 2017) pour lutter contre la précarité énergétique des propriétaires occupants, propriétaires 
bailleurs, et copropriétés fragiles, selon les conditions d’éligibilités définies par l’Anah. S’il concerne l’ensemble du 
territoire communautaire, l’accompagnement et les aides du PIG ne seront pas mobilisables dans le périmètre de la 
présente opération (cf. article 1.2.). Il reviendra ainsi à l’opérateur de suivi-animation de l’OPAH-RU d’assurer la 
mise en œuvre du programme Habiter Mieux au sein de ce secteur. 
 

3.7.1 Descriptif du dispositif 

Les immeubles bâtis pendant la période de la Reconstruction, constituant la majorité de l’habitat dans le périmètre 
d’opération, sont globalement dans leur état thermique d’origine. Sauf cas rares, il n’existe pas d’isolation sur les 
murs, les plafonds des caves et sur la plupart des toitures-terrasses. L’étude du CEREMA préconise la réalisation 
de travaux d’amélioration de l’enveloppe des bâtiments, prenant en compte les caractéristiques des bâtiments et 
leur nécessaire préservation. Si les logements bâtis durant la période de la Reconstruction représentent une part 
importante de l’habitat concerné par le périmètre d’OPAH-RU, l’ensemble des logements éligibles sera considéré 
dans la lutte contre la précarité énergétique, et pourra être accompagné à la réalisation de travaux de rénovation 
énergétique. 
 
Les ménages éligibles aux aides du programme Habiter Mieux seront à identifier au cours de l’opération, grâce à 
des actions de repérage, de communication, et de mobilisation des partenaires de la Communauté urbaine de 
Dunkerque. L’équipe de suivi-animation aura pour mission : 
 

- Identifier les besoins du logement en travaux et déterminer la situation socio-économique du ménage 
- Proposer des scénarios de travaux comprenant une évaluation énergétique (consommations et gains) afin 

de garantir l’amélioration de la performance énergétique conditionnant la mobilisation de subventions 
- Accompagner le ménage de l’élaboration du projet à la réception des travaux et subventions : information 

adaptée, aide au montage du dossier de financement, aide au montage des autorisations d’urbanisme, 
mobilisation de financements permettant la réduction du reste à charge, accompagnement durant les 
travaux, etc. 

 

3.7.2 Objectifs 

L’objectif de la Communauté urbaine de Dunkerque est d’accompagner 15 propriétaires occupants et 10 
propriétaires bailleurs dans le cadre du programme Habiter Mieux sur la durée de l’opération.  
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3.8. Volet travaux pour l'autonomie de la personne dans l'habitat  

Ce volet, à destination des personnes âgées, handicapées, à mobilité réduite, ou en perte d’autonomie, doit 
permettre la réalisation de travaux en vue de favoriser au mieux l’autonomie et le maintien des personnes au sein 
de leur logement.  
 
La population du centre-ville de Dunkerque est relativement âgée, en comparaison à d’autres secteurs de 
l’agglomération. L’étude du CEREMA a confirmé une forte surreprésentation de personnes de plus de 75 ans au 
sein du quartier. Les deux-tiers des propriétaires occupants sont âgés de plus de 60 ans. Les diagnostics et 
entretiens réalisés ont révélé un besoin d’amélioration de l’accessibilité des logements, l’accès des personnes à 
mobilité réduite aux logements n’étant que rarement assuré. En effet, la réalisation des travaux d’accessibilité est 
rendue complexe de par la configuration des bâtiments et la nécessaire conservation des caractéristiques 
architecturales des immeubles du centre-ville de Dunkerque. 
 

3.8.1 Descriptif du dispositif 

L’identification et l’information des propriétaires concernés par la perte d’autonomie (ou l’anticipant) sera assurée. 
Le ménage sera accompagné dans l’élaboration d’un programme de travaux adapté à ses besoins, identifiés au 
préalable par la réalisation d’un diagnostic autonomie. Les aides de l’Anah à destination du syndicat de 
copropriétaires pour les travaux d’accessibilité des copropriétés seront à favoriser. Les travaux de mise en 
accessibilité de l’immeuble pourront être financés par l’Anah à 50 % dans la limite de 20 000 €. 
 
Il reviendra à l’opérateur de mobiliser tout acteur pouvant apporter une information adaptée (notamment sur les 
procédures d’autorisation d’urbanisme, voire d’occupation ou d’adaptation du domaine public) et des financements 
à la réalisation de travaux d’adaptation (Maison Départementale des Personnes Handicapées, Conseil 
départemental du Nord, CCAS, Caisses de retraite, Anah, Action Logement, etc.). L’aide financière de la 
Communauté urbaine de Dunkerque « Reflex’adaptation », cumulable aux autres aides publiques, est mobilisable.  
 
La réalisation simultanée de travaux d’amélioration énergétique ou de réhabilitation au sein du logement et/ou de la 
copropriété est également à rechercher. 
 

3.8.2 Objectifs  

Sur l’ensemble de la durée de l’opération, l’objectif est d’accompagner 30 propriétaires occupants et 5 
copropriétés à la mise en œuvre de travaux d’autonomie. 
 

3.9. Volet social 

3.9.1 Descriptif du dispositif 

L’un des enjeux de l’OPAH-RU est d’accompagner l’amélioration des logements, engageant en partie les 
ressources des propriétaires. Il est donc essentiel de veiller à ce que la réalisation des objectifs de l’opération ne 
mette pas en péril l’équilibre financier et social des ménages. Il conviendra de s’assurer de l’adaptation des projets 
de travaux proposés aux ressources de chaque ménage concerné, et de favoriser le maintien des habitants au sein 
du périmètre d’opération. 
 
L’opérateur de suivi-animation réalisera les diagnostics socio-économiques permettant d’évaluer les moyens des 
ménages. Ces diagnostics seront également réalisés pour évaluer l’occupation des copropriétés, conditionnant 
l’éligibilité de ces dernières à diverses aides publiques, voire à une stratégie adaptée (cf. volet 3.5.). L’ensemble 
des modes de financement complémentaires (subventions, primes, préfinancements, prêts, etc.) permettant de 
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réduire le reste à charge pour le ménage seront à mobiliser. Chaque ménage entreprenant de réaliser des travaux 
dans le cadre de cette opération devra être assisté tout au long de son projet, du montage à la réception des 
travaux et subventions. 
 
Si la situation le requiert, le ménage devra être informé sur ses droits et orienté vers les services sociaux et 
organismes compétents (CCAS, Ville de Dunkerque, CAF, Département du Nord, associations, etc.). Le cas 
échéant, les ménages seront à mettre en lien avec les dispositifs relevant du DALO, du FSL et/ou du PDALHPD. 
 
Dans le cas où des relogements temporaires ou définitifs sont à envisager suite à la réalisation de travaux ou la 
mise en œuvre de mesures coercitives, l’information et l’accompagnement sanitaire et social du ménage devront 
être assurés afin de trouver une solution de relogement adaptée. En fonction des ressources, de la situation, et des 
souhaits du ménage, différents organismes pourront être sollicités pour faciliter son relogement (bailleurs sociaux, 
Action Logement, etc.). Le suivi sanitaire et social du ménage concerné devra être assuré. 
 

3.9.2 Objectifs  

L’accompagnement de chaque ménage mettant en œuvre des actions au titre de l’opération devra être assuré. 
 

3.10. Volet patrimonial et environnemental   

L’habitat présent en centre-ville de Dunkerque est profondément lié à la Seconde Guerre mondiale. En effet, lors de 
la libération de Dunkerque en mai 1945, la ville est détruite à 70 %. Sur 3 362 immeubles avant-guerre, 1 524 sont 
totalement détruits, 806 sont fortement endommagés, et seuls 1 032 sont estimés habitables. La reconstruction de 
la ville de Dunkerque suit alors les directives du ministère de la Reconstruction et de l’Urbanisme, prônant la 
modernité des nouvelles formes urbaines. Les logements reconstruits présentent ainsi des caractéristiques 
communes : toitures-terrasses, balcons, cours communes, et éléments de modénatures répétitifs.  
 
Majoritairement organisés en copropriété, les immeubles présentent ainsi des façades et des matériaux 
relativement homogènes, classés selon quatre types constructifs dans l’étude du CEREMA :  

- Type « parement carreaux de terre cuite » 
- Type « mur porteur en brique » 
- Type « parement brique pleine » 
- Type « parement plaques béton ou enduits » 

 
Si les logements de la Reconstruction offraient un niveau de confort très supérieur à celui que connaissaient la 
plupart des logements d’avant-guerre, beaucoup nécessitent aujourd’hui des travaux de réhabilitation et de 
rénovation. L’étude précédemment citée préconise l’amélioration de la performance énergétique, du confort 
acoustique et de la qualité d’usage des bâtiments. Les qualités architecturales remarquables de nombreuses 
façades (formes de bâti, matériaux utilisés, harmonie des quartiers) devront être préservées et valorisées. 
 
La valorisation du patrimoine, participant à l’attractivité résidentielle, prend une place importante dans le projet de 
requalification du centre-ville de Dunkerque faisant l’objet du programme « Action Cœur de Ville ». La « mise en 
valeur du patrimoine architectural du centre-ville » est l’un des six axes de ce dernier. Ainsi, ce volet devra 
impérativement être pris en compte avant toute réalisation de travaux au sein du périmètre d’OPAH-RU. 
 

3.10.1 Descriptif du dispositif 

Pour assurer la qualité et la cohérence architecturale des projets, un dialogue permanent devra être organisé entre 
l’opérateur de suivi-animation, les architectes-conseil de la Ville de Dunkerque, et les acteurs compétents en 
matière d'architecture et de patrimoine, le cas échéant. 
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Un cahier de préconisations de travaux d’amélioration globale des copropriétés de la Reconstruction de 
Dunkerque, réalisé par le CEREMA, propose des recommandations de réhabilitation des bâtiments respectant la 
qualité architecturale et patrimoniale singulière des bâtiments de la Reconstruction. L’ensemble des 
recommandations issues de cette étude pourront être remobilisées dans le cadre de la présente opération, de 
même que l’inventaire du patrimoine architectural ou les fiches de l’OAP Patrimoine, réalisés dans le cadre de 
l’élaboration du PLUi-HD. 
 
L’opération devra s’articuler avec le Périmètre de ravalement obligatoire (PRO) de façades, mis en œuvre par la 
Ville de Dunkerque, visant à inciter les propriétaires à préserver et rénover leur patrimoine et embellir le cadre de 
vie. Une première phase a été lancée sur deux périmètres du centre-ville : la place Jean Bart et la place de la 
République, en raison de leur position stratégique en cœur de ville, de leur interconnexion avec les axes 
commerçants, et de leur intérêt patrimonial. D’autres secteurs sont concernés par le PRO depuis septembre 2017 : 
 

- rue Albert Ier (hors secteur d’OPAH-RU) : En cours de finalisation 

- boulevard Alexandre III (entre la place Jean Bart et la place de la République) : En cours 

- Ilots bleus (hors secteur d’OPAH-RU) : En cours 

 

En 2021, le PRO devrait être étendu à d’autres secteurs inscrits dans le périmètre de l’OPAH-RU. De plus, de 
nouvelles campagnes de ravalement obligatoire pourront être mises en œuvre dans ce même périmètre ces 
prochaines années. 
 
L’articulation de l’opération avec l’expérimentation de l’Anah en faveur de la redynamisation des centres-villes 
(délibération 2020-25) sera précisée une fois l’instruction parue. 
 
Les propriétaires et copropriétaires engageant des travaux devront être informés de la possibilité de bénéficier de 
l’accompagnement et de subventions dans le cadre du PRO, y compris pour les travaux réalisés dans le cadre de 
l’appel à manifestation d’intérêt communautaire (cf. volet 3.6.). De même manière, il conviendra de s’assurer que 
les bénéficiaires des aides du PRO soient informés de l’opportunité d’engager des travaux dans le cadre des divers 
volets de l’OPAH-RU. L’opérateur de suivi-animation veillera à la coordination entre le dispositif communal et les 
diverses actions engagées au titre de la présente opération. 
 

3.11. Volet économique et développement territorial  

Ce volet s’articule directement avec l’axe 2 de la convention « Action Cœur de Ville » en faveur de la 
redynamisation du commerce et de l’artisanat, s’inscrivant dans une stratégie de développement commercial 
d’agglomération dont les trois axes sont les suivants : 
 

- Encourager le développement du commerce dans les centralités, et particulièrement dans le centre 
d’agglomération autour du projet Phoenix 

- Autoriser l’accueil d’enseignes de périphéries absentes du territoire en permettant le réaménagement et la 
mise en valeur de pôles commerciaux existant (mais empêcher la création de zones commerciales 
nouvelles) 

- Veiller à préserver l’équilibre subtil entre l’offre commerciale périphérique et celle des centres villes 
 
Dans ce cadre, et afin de soutenir et renforcer la fonction commerciale du centre-ville de Dunkerque, la 
Communauté urbaine de Dunkerque a mandaté une société de conseil, avec le soutien de la Banque des 
Territoires, pour étudier les conditions de reconquête de biens immobiliers commerciaux du centre-ville 
commerçant. L’objectif est à la fois :  
 

- de renforcer la lutte contre la vacance commerciale 
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- d’organiser et déterminer la nature des implantations commerciales 
- d’assurer la relocalisation ou le remplacement d’activités obsolètes 
- d’adapter l’offre immobilière aux nouveaux concepts commerciaux 
- et d’agir sur les niveaux des loyers commerciaux du marché 

 
L’étude a mis en évidence que les outils réglementaires existants pourraient être utilement renforcés par la mise en 
place d’une Foncière, outil de maîtrise de locaux commerciaux considérés comme stratégiques en centre-ville, 
dans la perspective d’en assurer ou d’en améliorer la commercialité et, donc, leur pérennité. L’action de la foncière 
(acquisition, recommercialisation, gestion, cession à terme) devait s’ouvrir en complément à d’autres formes d’actifs 
économiques sur le territoire de la Communauté urbaine de Dunkerque, dans une logique de péréquation 
financière en termes d’investissement et de recettes. 
 
Actuellement, une quarantaine d’acquisitions commerciales est envisagée, représentant une masse 
d’investissements pouvant varier entre 10 millions d'euros et 36 millions d'euros, qui s’étalera sur plusieurs années, 
et produira des recettes au fur et mesure de leur remise sur le marché. Il est préconisé que la Foncière soit 
constituée sous la forme d’une société anonyme d’économie mixte locale régie par les articles L1521-1 à L.1525-3 
du code général des collectivités territoriales. 
 
Le modèle économique de la future société est en voie de finalisation, permettant ainsi de mener le tour de table 
avec les différents actionnaires potentiels, dont certains ont déjà confirmé leur intérêt pour le projet : la Banque des 
Territoires, la CCI, des établissements bancaires, etc. La finalisation du montage juridique est également en cours 
de négociation.  Il est prévu que la société d’économie mixte locale à vocation patrimoniale soit créée dans le 
courant de l’année 2021. 
 

3.11.1 Descriptif du dispositif 

Les actions engagées en faveur de la réduction de la vacance et de la requalification du parc privé contribueront à 
favoriser l’attractivité résidentielle et le maintien, voire la croissance démographique du quartier. L’amélioration 
combinée de l’habitat, de l’espace public et des mobilités accompagnera la revalorisation de l’activité commerciale 
grâce aux actions réalisées dans le cadre du programme « Action Cœur de Ville », dont la mise en œuvre d‘une 
Foncière commerce.  
 
L’appel à manifestation d’intérêt communautaire (cf. volet 3.6.) favorisera également l’activité commerciale en 
apportant un accompagnement technique et financier à la réalisation de travaux de réhabilitation dans les 
nombreuses copropriétés aux fonctions mixtes du quartier (à la fois résidentielles et commerciales). 
 
Plus globalement, la mise en œuvre des actions de l’OPAH-RU devra favoriser la mobilisation de professionnels de 
l’habitat et du bâtiment issus du territoire. Les entreprises et artisans locaux seront informés de l’opportunité 
d’intervenir sur les travaux prévus dans le cadre de l’opération. La réalisation de travaux permettra notamment de 
mobiliser la filière des matériaux biosourcés, et les entreprises et artisans de la réhabilitation et rénovation 
énergétique, qui engendrera une montée en compétences des entreprises du territoire. Faisant partie des premiers 
Guichets uniques de l’habitat de la Région, la Communauté urbaine de Dunkerque mettra en œuvre à ce titre un 
programme d’actions à destination du secteur tertiaire. 
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Article 4 – Objectifs quantitatifs de réhabilitation 

4.1 Objectifs quantitatifs globaux de la convention 

Les objectifs globaux sont évalués à 550 logements minimum, répartis comme suit : 
- 5 copropriétés dégradées (de l’ordre de 239 logements) 
- 25 copropriétés dans le cadre de l’AMI (de l’ordre de 175 logements) 
- 10 copropriétés au titre de MaPrimeRénov’ Copropriété (de l’ordre de 75 logements) 
- 48 logements occupés par leur propriétaire 
- 13 logements locatifs appartenant à des bailleurs privés 
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 Objectifs de réalisation de la convention 

 

 

 

  
  

Année 1 Année 2 Année 3 Année 4 Année 5 Total 

Logements de propriétaires occupants (PO)      48 

     dont logements indignes, très dégradés ou dégradés - -  1 1 1 3 

     dont aide pour l’autonomie de la personne 6 6 6 6 6 30 

     dont travaux d’amélioration de la performance énergétique 3 3 3 3 3 15 

Logements de propriétaires bailleurs (PB)      13 

     dont logements indignes, très dégradés ou dégradés - -  1 1 1 3 

     dont aide pour l’autonomie de la personne - - - - - 0 

     dont travaux d’amélioration de la performance énergétique 2 2 2 2 2 10 

Logements vacants remis sur le marché 6 6 6 6 6 30 

Logements (copropriétés) traités dans le cadre des aides aux 
syndicats de copropriétaires 

     489 (40) 

     dont logements en copropriétés (MPR Copropriétés) 15 (2) 15 (2) 15 (2) 15 (2) 15 (2) 75 (10) 

     dont logements en copropriétés dégradées 59 (1) 10 (1) 150 (1) 10 (1) 10 (1) 239 (5) 

     dont logements en copropriétés intégrés à l’appel à 
manifestation d’intérêt (hors Anah) 

- 42 (6) 42 (6) 42 (6) 49 (7) 175 (25) 
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4.2 Objectifs quantitatifs portant sur les logements subventionnés par l'Anah 
 
 
 
 

  
  

Année 1 Année 2 Année 3 Année 4 Année 5 Total 

Logements de propriétaires occupants (PO)      48 

     dont logements indignes, très dégradés ou dégradés - -  1 1 1 3 

     dont aide pour l’autonomie de la personne 6 6 6 6 6 30 

     dont travaux d’amélioration de la performance énergétique 3 3 3 3 3 15 

Logements de propriétaires bailleurs (PB)      13 

     dont logements indignes, très dégradés ou dégradés - -  1 1 1 3 

     dont aide pour l’autonomie de la personne - - - - - 0 

     dont travaux d’amélioration de la performance énergétique 2 2 2 2 2 10 

Logements (copropriétés) traités dans le cadre des aides aux 
syndicats de copropriétaires 

     314 (15) 

     dont logements en copropriétés (MPR Copropriétés) 15 (2) 15 (2) 15 (2) 15 (2) 15 (2) 75 (10) 

     dont logements en copropriétés dégradées 59 (1) 10 (1) 150 (1) 10 (1) 10 (1) 239 (5) 
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Chapitre IV – Financements de l'opération et engagements complémentaires 

Article 5 – Financements des partenaires de l'opération 

  Année 1 Année 2 Année 3 Année 4 Année 5 Total 

CUD 

Appel à 
manifestation 
d'intérêt 

0 € 231 438 € 231 438 € 231 438 € 270 011 € 964 325 € 

 + Ingénierie 37 500 € 37 500 € 37 500 € 37 500 € 37 500 € 187 500 € 

Copropriétés 
dégradées 

146 985 € 32 981 € 639 000 € 32 981 € 32 981 € 884 927 € 

Prime de remise 
sur le marché de 
logement vacant 

12 000 € 12 000 € 12 000 € 12 000 € 12 000 € 60 000 € 

Ingénierie 62 500 € 62 500 € 62 500 € 62 500 € 62 500 € 312 500 € 

Sous-total 258 985 € 376 419 € 982 438 € 376 419 € 414 992 € 2 409 252 € 

Anah 

Copropriétés 
dégradées 

489 950 € 109 935 € 2 130 000 € 109 935 € 109 935 € 2 949 755 € 

 + Primes Anah 177 000 € 30 000 € 450 000 € 30 000 € 30 000 € 717 000 € 

MPR Copropriété 36 573 € 36 573 € 36 573 € 36 573 € 36 573 € 182 865 € 

 + Primes Anah 45 000 € 45 000 € 45 000 € 45 000 € 45 000 € 225 000 € 

Aides 
individuelles 

70 614 € 70 614 € 145 239 € 145 239 € 145 239 € 576 945 € 

 + ¨Primes Anah 8 400 € 8 400 € 11 700 € 11 700 € 11 700 € 51 900 € 

Ingénierie 125 000 € 125 000 € 125 000 € 125 000 € 125 000 € 625 000 € 

+ Part variable 4 600 € 4 600 € 6 280 € 6 280 € 6 280 € 28 040 € 

Sous-total 957 137 € 430 122 € 2 949 792 € 509 727 € 509 727 € 5 356 505 € 

Banque des 
territoires 

Ingénierie  62 500 € 62 500 € 62 500 € 62 500 € 62 500 € 312 500 € 

TOTAL 1 278 622 € 869 041 € 3 994 730 € 948 646 € 987 219 € 8 078 257 € 

 
La Ville de Dunkerque participera au financement de l’opération via la poursuite des campagnes de ravalement 
obligatoire dans le centre-ville de Dunkerque, sous réserve des délibérations à venir et des enveloppes budgétaires 
annuelles y afférant. 
 

5.1. Financements de l'Anah 

5.1.1. Règles d'application 

Les conditions générales de recevabilité et d'instruction des demandes, ainsi que les modalités de calcul de la 
subvention applicables à l'opération découlent de la réglementation de l'Anah, c'est à dire du code de la 
construction et de l'habitation, du règlement général de l'agence, des délibérations du conseil d'administration, des 
instructions du directeur général, des conventions de gestion passées entre l'Anah et le délégataire de 
compétence, et des dispositions inscrites dans le(s) programme(s) d'actions du délégataire. 
 
Les conditions relatives aux aides de l'Anah et les taux maximaux de subvention sont susceptibles de 
modifications, en fonction des évolutions de la réglementation de l'Anah. 
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5.1.2 Montants prévisionnels 

Les montants prévisionnels des autorisations d'engagement de l'Anah pour l'opération sont de 5 356 505 €, selon 
l'échéancier suivant : 
 

 Année 1 Année 2 Année 3 Année 4 Année 5 Total 

AE prévisionnels 957 137 € 430 122 € 2 949 792 € 509 727 € 509 727 € 5 356 505 € 

Copropriétés 
dégradées 

489 950 € 109 935 € 2 130 000 € 109 935 € 109 935 € 2 949 755 € 

 + Primes Anah 177 000 € 30 000 € 450 000 € 30 000 € 30 000 € 717 000 € 

MPR Copropriété 36 573 € 36 573 € 36 573 € 36 573 € 36 573 € 182 865 € 

 + Primes Anah 45 000 € 45 000 € 45 000 € 45 000 € 45 000 € 225 000 € 

Aides individuelles 70 614 € 70 614 € 145 239 € 145 239 € 145 239 € 576 945 € 

 + ¨Primes Anah 8 400 € 8 400 € 11 700 € 11 700 € 11 700 € 51 900 € 

Ingénierie 125 000 € 125 000 € 125 000 € 125 000 € 125 000 € 625 000 € 

 + Part variable 4 600 € 4 600 € 6 280 € 6 280 € 6 280 € 28 040 € 

 

5.2. Financements de la Communauté urbaine de Dunkerque, maître d'ouvrage de l’opération 

5.2.1. Règles d'application  

Dans le cadre de l’opération, la Communauté urbaine de Dunkerque financera : 
- Les travaux en copropriétés dégradées à hauteur de 15 %, en complément des aides de l’Anah 
- La réalisation de travaux et des prestations de maîtrise d’œuvre dans le cadre de l’AMI communautaire à 

hauteur de 50% plus primes, dans la limite de 250 000 € annuels de subventions. 
- Le suivi-animation de l’opération (25 %), conjointement à l’Anah et à la Banque des territoires 
- Le suivi-animation de l’AMI communautaire 
- Une prime de remise sur le marché de logements vacants de plus de 2 ans de 2 000 € 

 

5.2.2 Montants prévisionnels 

Les montants prévisionnels des autorisations d'engagement de la collectivité maître d'ouvrage pour l'opération sont 
de 2 409 252 €, selon l'échéancier suivant : 

 

 Année 1 Année 2 Année 3 Année 4 Année 5 Total 

AE prévisionnels 258 985 € 376 419 € 982 438 € 376 419 € 414 992 € 2 409 252 € 

Appel à manifestation 
d'intérêt 

0 € 231 438 € 231 438 € 231 438 € 270 011 € 964 325 € 

 + ingénierie 37 500 € 37 500 € 37 500 € 37 500 € 37 500 € 187 500 € 

Copropriétés 
dégradées 

146 985 € 32 981 € 639 000 € 32 981 € 32 981 € 884 927 € 

Prime de remise sur le 
marché de logement 
vacant 

12 000 € 12 000 € 12 000 € 12 000 € 12 000 € 60 000 € 

Ingénierie 62 500 € 62 500 € 62 500 € 62 500 € 62 500 € 312 500 € 
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5.3. Financements de la Ville de Dunkerque 

La Ville de Dunkerque envisage la poursuite du PRO dans le centre-ville sur de nouveaux secteurs. Dans le cadre 
de ce programme, la Ville de Dunkerque est susceptible d’accorder une subvention aux propriétaires des 
immeubles identifiés réalisant des travaux de ravalement de façades visibles de la voie publique. La participation 
financière de la Ville de Dunkerque est estimée entre 100 000 € et 140 000 € annuels. 
 

5.4. Financements et engagements des autres partenaires 

Les modalités de financement des autres partenaires de l’opération feront l’objet de conventions spécifiques qui 
seront annexées à la convention d’OPAH-RU.  
 

5.4.1. Groupe TISSERIN 

Par convention nationale signée le 19 juin 2018 entre l’Union d’Economie Sociale pour l’Accession à la Propriété 
(réseau PROCIVIS) et l’État pour la période 2018-2022, les SACICAP du réseau se sont engagées, dans le cadre 
de leur activité « Missions Sociales », à favoriser notamment le financement des travaux d’amélioration des 
logements privés occupés à titre de résidence principale.  
 
En octobre 2018, l’État, l’Anah et l’Union d’Economie Sociale pour l’Accession à la Propriété (réseau PROCIVIS) 
ont signé une convention nationale pour accompagner notamment les copropriétés en situations fragile, dégradée, 
ou concernées par un Plan de sauvegarde ainsi que les propriétaires occupants à revenus modestes ou très 
modestes déjà soutenus par un programme national de type PIG. 
 
Cette aide peut prendre deux formes :  
 

- Le préfinancement des aides publiques (accordées par l’Anah, la Communauté urbaine de Dunkerque et 
toute autre subvention publique subrogeable). L’intervention de TISSERIN prend alors la forme d’une 
avance sous forme de prêt sans intérêt. 

- Le financement du reste à charge. L’intervention de TISSERIN prend alors la forme d’un prêt Travaux 
Missions Sociales sans intérêt et sans frais de dossier. Ce type de prêt est exclusivement réservé aux 
ménages à revenus modestes et très modestes ; 

 
Une ou plusieurs conventions opérationnelles seront mises en place postérieurement avec la Communauté Urbaine 
de Dunkerque afin d’accompagner les actions définies dans la présente convention tant en ce qui concerne le volet 
« copropriétés » que le volet « propriété individuelle » (propriétaires occupants modestes et très modestes au sens 
de l’Anah). 
 

5.4.2. Banque des Territoires 

Considérant la quote-part maximale de l’Anah à 50% du montant HT de l’ingénierie, la Banque des Territoires 
participera à 25 % du coût de l’ingénierie de l’opération, à part égale avec la Communauté urbaine de Dunkerque, 
maître d’ouvrage de l’OPAH-RU. 

La Banque des Territoires engagera 312 500 € au titre du cofinancement du suivi-animation selon l'échéancier 
suivant : 

 Année 1 Année 2 Année 3 Année 4 Année 5 Total 

Ingénierie 62 500 € 62 500 € 62 500 € 62 500 € 62 500 € 312 500 € 
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5.4.3. Région Hauts-de-France / Service Public de l’Efficacité Énergétique 

Dans le cadre du programme Éco-gagnant, la Communauté urbaine de Dunkerque mobilise des moyens propres 
pour compléter l’offre de service des dispositifs régionaux « Hauts-de-France Pass Rénovation » et « Hauts-de-
France Pass Copropriété ». Les modalités du partenariat entre le Service Public de l’Efficacité Énergétique (SPEE) 
et la Communauté urbaine de Dunkerque sont définies dans la convention de partenariat approuvée par 
délibération du conseil communautaire du 21 décembre 2020.  
 

Chapitre V – Pilotage, animation et évaluation 

Article 6 – Conduite de l'opération 

6.1. Pilotage de l'opération  

6.1.1. Mission du maître d'ouvrage 

La Communauté urbaine de Dunkerque sera chargée du pilotage de l’opération, de veiller au respect de la 
convention de programme et de la bonne coordination des différents partenaires. Elle s’assurera par ailleurs de la 
bonne exécution des différents volets par le prestataire de suivi-animation. 
 

6.1.2. Instances de pilotage 

Afin de s’assurer du bon déroulement de l’opération, des réunions seront régulièrement organisées entre les 
partenaires. Deux niveaux de gouvernance sont prévus : un comité de pilotage et un comité technique. 
 
Comité de pilotage 
 
Le comité de pilotage, présidé par le maitre d’ouvrage la Communauté urbaine de Dunkerque, se réunira au 
lancement de l’opération puis au moins une fois par an. Il sera chargé de définir les orientations de l’opération et de 
permettre la rencontre de l’ensemble des partenaires, et, au besoin, d’apporter des modifications à la présente 
convention par avenants. Seront représentés au sein du comité de pilotage : 

 
- Président de la Communauté urbaine de Dunkerque ou son représentant 
- Maire de la Ville de Dunkerque ou son représentant 
- Élus thématiques ou de quartiers de la Ville et de la Communauté urbaine de Dunkerque 
- Délégué de l’Anah ou son représentant 
- Représentant de la DDTM 
- Représentant de la régie régionale du Service Public de l’Efficacité Énergétique 
- Architecte des Bâtiments de France 
- Représentant de l’Agence d'Urbanisme et de Développement de la Région Flandre Dunkerque 
- Techniciens de la Ville et de la Communauté urbaine de Dunkerque, dont la Directrice de projet du 

programme « Action Cœur de Ville » 
- Partenaires financiers de l’opération (Groupe Tisserin, Action Logement, Banque des Territoires, etc.) 

 
Comité technique 
 
Le comité technique sera chargé de la conduite opérationnelle de l’OPAH-RU. Composé de techniciens des 
partenaires signataires et représentés en comité de pilotage, il se réunira tous les trimestres pour contribuer au bon 
déroulement de l’opération et œuvrera à la préparation des comités de pilotage. La composition du comité 
technique pourra évoluer en fonction des thématiques abordées et des besoins relevés. 
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Commission de l’appel à manifestation d’intérêt communautaire 
 
Une commission spécifique à la mise en œuvre des actions du volet 3.6. de la présente convention, présidée par le 
Vice-Président à l’Habitat, sera constituée. Celle-ci associera notamment la Ville de Dunkerque. Il lui reviendra de 
sélectionner les copropriétés qui bénéficieront des aides financières et de l’accompagnement à la réalisation de 
travaux.  
 
D’autres commissions de suivi spécifique pourront être mises en place selon les besoins opérationnels relevés. 
 

6.2.  Suivi-animation de l'opération 

6.2.1. Équipe de suivi-animation 

La Communauté urbaine de Dunkerque sera accompagnée par un prestataire de suivi-animation retenu 
conformément au Code des marchés publics. L’équipe de suivi-animation présentera les compétences suivantes : 
 

- Administratives, financières et fiscales : Montage des dossiers (subventions, prêts, préfinancements, etc.), 
conventionnement et dispositifs de défiscalisation, analyse des devis, etc. 

- Technique : Connaissance technique et architecturale de la réhabilitation des bâtiments anciens, de 
l’amélioration thermique et acoustique des bâtiments, des systèmes de chauffage, de la maîtrise des 
énergies, des matériaux biosourcés, etc. 

- Juridique et réglementaire : Droit de l'urbanisme, de la construction, et de l'immobilier, de la règlementation 
et des procédures spécifiques associées, réglementation liée à l'habitat et à la lutte contre l'habitat indigne 
et connaissance des dispositifs d’intervention coercitifs, etc. 

- Logement : Dispositifs de relogement, conventionnement de logements avec ou sans travaux, 
intermédiation locative, etc. 

- Social : Identification et suivi des ménages en difficulté, à revenus modestes, en perte d’autonomie, etc. 
- Animation et communication : Animation des comités et commissions, élaboration d’un programme et 

d’actions de communication, création et suivi d’indicateurs, repérage des publics-cibles, animation 
d’actions de communication à destination des habitants, etc. 

- Copropriétés : Expertise du fonctionnement, du traitement, du redressement, etc. 
 

6.2.2. Contenu des missions de suivi-animation 

La mission de suivi-animation de l’OPAH-RU est constitué d’un socle comprenant les missions d’animation et 
d’assistance au maitre d’ouvrage, tandis que l’accompagnement individuel des copropriétés fait l’objet d’une part 
variable. Les missions à conduire sont les suivantes : 

 
Missions d’assistance au maître d’ouvrage 
 

- Préparation et animation des instances de pilotage de l’opération 
- Suivi et coordination de l’opération : Échanges réguliers avec le maître d’ouvrage 
- Évaluation de l’opération : Production de bilans et d’indicateurs 
- Assistance à la mise en œuvre de mesures coercitives auprès des collectivités 
- Mobilisation et coordination des partenaires 

 
Actions d’animation, d’information et de communication 

- Primo-information et communication générale : Mise en œuvre d’un programme de communication et mise 
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en place de permanences téléphoniques et physiques  
- Information et sensibilisation des publics-cible de l’opération : Communication adaptée à chaque profil de 

propriétaires et participation aux évènements publics en lien avec l’opération 
- Information et sensibilisation des professionnels : Association l’ensemble des professionnels de 

l’immobilier, de l’habitat et du bâtiment à la mise en œuvre de l’opération 
- Travaux de repérage des situations relevant des volets de l’opération : Démarche prospective 

d’identification de situations relevant des différents volets de l’opération 
 
Accompagnement sanitaire et social des ménages  
 

- Suivi sanitaire et social des ménages en situation de précarité 
- Accompagnement au relogement, le cas échéant 

 
Accompagnement et assistance des propriétaires à la réalisation de travaux 
 
Il reviendra à l’équipe de suivi animation d’assister les propriétaires ou copropriétaires tout au long de leur projet, 
du diagnostic à la réception des travaux et subventions. Cet accompagnement comprend les missions suivantes :   
 

- Réalisation de diagnostics : 
o Visite et état des lieux technique du logement 
o Évaluation énergétique avant travaux, et projetée après travaux : Consommation et gains 
o Estimation des besoins en travaux et hiérarchisation des priorités (technique) 
o Qualification de la situation socio-économique des ménages (social) 
o Analyse de la gestion et de la situation financière de la copropriété, le cas échéant (administratif et 

juridique) 
 

- Accompagnement des propriétaires : 
o Information sur les dispositifs d’aide, les financements mobilisables, et les procédures d’instruction 
o Présentation du diagnostic et des besoins en travaux hiérarchisés 
o Aide à la consultation d’entreprises et maîtres d’œuvre  
o Présentation d’un plan de financement intégrant les aides mobilisables (individuelles et collectives) 

et le reste à charge 
o Assistance au montage et dépôt de dossiers de demande de subventions et d’autorisations 

d’urbanisme 
 
Mission spécifique d’accompagnement des copropriétés 

Les copropriétés bénéficieront de l’accompagnement à la réalisation de travaux présenté ci-dessus. 

Pour les copropriétés éligibles aux aides collectives de l’Anah (cf. volet 3.5.), les missions de suivi-animation sont 
les suivantes :  

- Repérer les copropriétés fragiles ou dégradées dans le périmètre d’opération : Travaux de terrain et 
statistiques, mobilisation des professionnels de la copropriété (syndics, associations, etc.) 

- Déterminer grâce à des diagnostics l’éligibilité des copropriétés aux aides collectives de l’Anah 
- Informer et mobiliser les copropriétaires et leur gouvernance autour d’un projet commun 
- Élaborer et mener une stratégie de traitement ou de redressement (copropriétés dégradées), et évaluer 

son efficacité 
 
Les missions relevant spécifiquement de l’appel à manifestation d’intérêt (cf. volet 3.6.) sont les suivantes :  
 

- Élaborer une communication spécifique à ce volet à destination des propriétaires 
- Accompagner l’organisation de la copropriété, le cas échéant 
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- Monter les dossiers de subventions communautaires 
- Suivre les travaux, sans se substituer au maître d’œuvre  

 
Accompagnement à la rénovation énergétique  
 

Les missions de suivi-animation de l’opération programmée incluent les missions d'accompagnement définies dans 
l'arrêté en vigueur au moment du dépôt de dossier relatif au règlement des aides du fonds d’aide à la rénovation 
thermique des logements privés (FART). L’opérateur de suivi-animation réalisera les diagnostics et évaluations 
énergétiques nécessaires à la mobilisation des subventions du programme Habiter Mieux. 
 

6.2.3. Modalités de coordination opérationnelle 

Des points fixes entre l’opérateur et le responsable d’opération de la Communauté urbaine de Dunkerque auront 
régulièrement lieu afin de s’assurer du bon déroulement de l’opération. La fréquence de ces points sera au 
minimum bimensuelle, et pourra évoluer en fonction des besoins.  

L’équipe de suivi-animation coopérera avec l’ensemble des partenaires et acteurs concernés par les actions 
menées dans le cadre de l’opération, et en particulier les partenaires suivants : 

- Services de la Communauté urbaine de Dunkerque (instructeurs, direction de l’habitat, etc.) 
- Services de la Ville de Dunkerque (instructeurs, architectes-conseil, service d’hygiène, etc.) 
- Architecte des Bâtiments de France 
- Acteurs de l’action sociale (Département du Nord, CCAS, CAF, Caisses de retraite, etc.) 
- Associations (ADIL, ARC, etc.)  
- Partenaires intervenant dans la mise en œuvre du programme Habiter Mieux 
- Organismes financeurs  

 

6.3. Évaluation et suivi des actions engagées 

6.3.1. Indicateurs de suivi des objectifs 

La présente convention doit permettre d'atteindre les objectifs généraux définis aux articles 3 et 4. Les objectifs 
seront suivis grâce à des indicateurs de résultats définis pour chaque volet.  
 

6.3.2. Bilans et évaluation finale 

Un bilan annuel et un bilan final de l’opération seront réalisés et présentés sous la responsabilité du maître 
d’ouvrage en comité de pilotage. En fonction des difficultés rencontrées sur les plans techniques, administratifs et 
financiers, des mesures seront proposées pour corriger la tendance et atteindre les objectifs fixés par la 
convention. Elles feront si nécessaire l'objet d'un avenant à la convention. 
 
Bilan annuel 
 
Le bilan annuel établi sous la responsabilité du maître d'ouvrage sera plus complet que le rapport d'avancement 
dans la mesure où il ouvrira des perspectives pour la bonne continuité du programme. Il sera validé à l'occasion du 
comité stratégique annuel. Ce rapport devra faire état des éléments suivants :  

- pour les opérations réalisées : localisation, nature et objectif ; coûts et financements ; maîtrise d’œuvre ; 
impact sur le cadre de vie et la vie sociale ;  

- pour les opérations en cours : localisation, nature et objectif ; état d’avancement du dossier ; plan et 
financement prévisionnel ; points de blocage.  
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Bilan final  
 
Sous la responsabilité du maître d'ouvrage, un bilan final du programme sous forme de rapport sera présenté au 
comité de pilotage en fin de mission. Ce rapport devra notamment :  
 

- Rappeler les objectifs quantitatifs et qualitatifs ; exposer les moyens mis en œuvre pour les atteindre ; 
présenter les résultats obtenus au regard des objectifs.  

- Analyser les difficultés rencontrées (techniques, financières, administratives) lors de l’animation sur ses 
différentes phases : sensibilisation des propriétaires (et locataires) et acteurs de l’habitat ; coordination du 
projet et des acteurs ; problèmes techniques, déroulement des chantiers ; relations entre les maîtres 
d’ouvrage, les maîtres d’œuvre et les entreprises ; maîtrise des coûts ; dispositifs spécifiques ou innovants.  

- Fournir un récapitulatif ou des fiches des opérations financées avec la nature et le montant prévisionnel 
des travaux effectués et le détail des subventions et aides perçues.  

- Synthétiser l’impact du dispositif sur le secteur de l’habitat, sur les activités économiques et la vie sociale.  
 
Ce document comportera des propositions d’actions à mettre en œuvre pour prolonger la dynamique du 
programme ainsi que des solutions nouvelles à initier. 
 

Chapitre VI – Communication  

Article 7 - Communication 

Le maître d'ouvrage du programme, les signataires et l'opérateur s'engagent à mettre en œuvre les actions 
d'information et de communication présentées ci-dessous. Il est ainsi impératif de porter le nom et le logo de 
l'Agence nationale de l'habitat sur l'ensemble des documents et ce dans le respect de sa charte graphique. Ceci 
implique les supports d'information de type : dépliants, plaquettes, vitrophanies, site internet ou communication 
presse portant sur l'OPAH-RU.  
 
Le logo de l'Anah en quadrichromie, la mention de son numéro indigo (0 820 15 15 15) et de son site internet 
anah.fr devront apparaître sur l'ensemble des supports écrits et « on line » dédiés à informer sur le programme au 
même niveau que les autres financeurs : articles presse municipale, ou presse quotidienne régionale, affichage, 
site internet, exposition, filmographie, vitrophanie dans le cadre du bureau d'accueil de l'opération notamment. 
L'opérateur assurant les missions de suivi-animation indiquera dans tous les supports de communication qu'il 
élaborera, quels qu’ils soient, l'origine des subventions allouées par l’Anah. 
Il reproduira dans ces supports à la fois le logo type, la mention du numéro indigo et du site internet de l'Agence 
dans le respect de la charte graphique. 
 
Dans le cadre des OPAH, pour les opérations importantes de travaux, les éventuels supports d'information de 
chantier (autocollants, bâches, panneaux ...) comporteront la mention « travaux réalisés avec l'aide de l'Anah ». 
Le logo du ministère en charge du logement devra également figurer sur tout support de communication diffusé 
dans le cadre de l'opération de même que celui d'Action Logement. 
 
Lors des réunions d’information destinées à présenter les financements, l'organisme d’animation devra travailler en 
étroite collaboration avec la délégation locale (ou le cas échéant le délégataire des aides à la pierre) et remettre un 
dossier qui aura été élaboré avec celle-ci ou celui-ci.  
 
D'une manière générale, les documents de communication devront avoir été réalisés avec la DDT (ou le cas 
échéant le délégataire des aides à la pierre), qui fournira toutes les indications nécessaires à la rédaction des 
textes dans le cadre de la politique menée localement : priorités, thématique, enjeux locaux, etc. et validera les 
informations portées sur l'Anah. 
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Les documents d’information générale ou technique conçus par l’Agence à destination du public devront être 
largement diffusés. Il appartient au maître d'ouvrage du programme et à l'opérateur de prendre attache auprès de 
la direction de la communication de l'Anah afin de disposer en permanence des supports existants : guides 
pratiques, liste des travaux recevables, dépliants sur les aides, etc. 
 
Par ailleurs, dans le cadre de sa mission d'information et de communication, l'Anah peut être amenée à solliciter 
l'opérateur en vue de réaliser des reportages journalistiques, photographiques ou filmographiques destinés à 
nourrir ses publications et sites internet. L'opérateur apportera son concours à ces réalisations pour la mise en 
valeur du programme. En complément, si les signataires de la convention réalisent eux-mêmes des supports de 
communication relatifs à l'OPAH-RU, ils s'engagent à les faire connaître à la direction de la communication de 
l'Anah et les mettre à sa disposition, libres de droits. 
 
Enfin, le maître d'ouvrage et l'opérateur assurant les missions de suivi-animation dans le secteur programmé 
s'engagent à informer la direction de la communication de l'Anah de toute manifestation spécifique consacrée à 
l'opération afin qu'elle relaie cette information. 
 
Afin de faciliter les échanges, l'ensemble des outils de communications (logos et règles d'usage) sont à disposition 
sur l'extranet de l'Agence. 

 

Chapitre VII – Prise d'effet de la convention, durée, révision, résiliation et prorogation. 

Article 8 - Durée de la convention 

La présente convention est conclue pour une période de cinq années calendaires à compter de la date de sa 
signature par l’ensemble des partenaires signataires. Elle portera ses effets pour les demandes de subvention 
déposées auprès des services de l'Anah à compter de la date de sa signature par l’ensemble des parties. 
 

Article 9 – Révision et/ou résiliation de la convention 

Si l'évolution du contexte budgétaire, de la politique en matière d'habitat, ou de l'opération (analyse des indicateurs 
de résultat et des consommations de crédits), le nécessite, des ajustements pourront être effectués, par voie 
d'avenant. Toute modification des conditions et des modalités d’exécution de la présente convention fera l’objet 
d’un avenant. 
 
La présente convention pourra être résiliée, par le maître d'ouvrage ou l'Anah, de manière unilatérale et anticipée, à 
l'expiration d'un délai de 6 mois suivant l'envoi d'une lettre recommandée avec accusé de réception à l'ensemble 
des autres parties. La lettre détaillera les motifs de cette résiliation. L’exercice de la faculté de résiliation ne 
dispense pas les parties de remplir les obligations contractées jusqu’à la date de prise d’effet de la résiliation. 
 

Article 10 – Transmission de la convention 

La convention de programme signée et ses annexes sont transmises aux différents signataires, ainsi qu'au délégué 
de l'agence dans la région et à l'Anah centrale en version PDF.  
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Pour la Communauté urbaine de Dunkerque, 
Maître d’ouvrage de l’opération, 
 
Monsieur le Président / Vice-Président 
 
 
 
 
 
 
 
Prénom Nom 
 

 
Pour la Ville de Dunkerque, 
 
 
Monsieur le Maire de Dunkerque / Adjoint 
 
 
 
 
 
 
 
Prénom Nom 
 

 
Pour l’Anah, 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Prénom Nom 
 

 
Pour l'État, 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Prénom Nom 
 

 
 
 
Fait en X exemplaires à Dunkerque, le jj/mm/aa 
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Annexes 

Annexe 1. Périmètre de l’opération 
Annexe 2. Liste des rues concernées 
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Annexe 1. Périmètre de l'opération 
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Annexe 2. Liste des rues concernées 

 

Boulevard Alexandre III Rue du Commandant Chuillet 

Boulevard Paul Verley Rue du Docteur Louis Lemaire 

Boulevard Sainte Barbe Rue du Jeu de Paume 

Cour François Bart Rue du Maréchal French 

Cour Thévenet Rue du Président Poincaré 

Passage du Chapeau Rouge Rue du Président Wilson 

Place Castagnier Rue du Sud 

Place Charles Valentin Rue Dupouy 

Place de la République Rue Emmery 

Place de la Victoire Rue Faulconnier 

Place du Beffroi Rue Fockedey 

Place du Général de Gaulle Rue Henri Terquem 

Place Jean Bart Rue Jacques Bingen 

Place Jeanne d'Arc Rue Jean Bart 

Quai des Hollandais Rue Jean Delvallez 

Rue Caroline Angebert Rue Jean-Jaurès 

Rue Clémenceau Rue Jules Hocquet 

Rue Dampierre Rue Louis Burnod 

Rue David d'Angers Rue Michel de Swaen 

Rue de Bourgogne Rue Nationale 

Rue de L’Amiral Ronarc'h Rue Pierre et Marie Curie 

Rue de la Marine Rue Roger Salendro 

Rue de la Maurienne Rue Royer 

Rue de la Panne Rue Saint Eloi 

Rue de la Renaissance Rue Saint Jean 

Rue de la Victoire Rue Saint Pierre 

Rue des Arbres Rue Saint Sébastien 

Rue des Chaudronniers Rue Thévenet 

Rue des Fusilliers Marins Ruelle aux Pommes 

Rue des Sœurs Blanches Square des Sœurs Blanches 

Rue du 110e Régiment d’Infanterie Square Lamartine 

Rue du Chateau 
 

 

 


