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NOTE LIMINAIRE 
 
La Communauté urbaine de Dunkerque engage une procédure annuelle de modification de son Plan Local 
d’Urbanisme communautaire (PLUc). Ce rythme permet d’actualiser le PLUc au regard des évolutions du 
territoire afin de conserver le caractère opérationnel du document. 
 
La présente procédure de modification est la septième concernant le PLUc qui a été adopté le 9 février 2012, et 
modifié les 17 octobre 2013, 15 octobre 2015, 3 novembre 2016, le 30 mars 2017, le 24 janvier 2018, le 20 
décembre 2018 et le 20 décembre 2020. 
 
La présente note décrit l’ensemble des évolutions du document d’urbanisme de cette 7ème procédure de 
modification. 
 
Les évolutions du document d’urbanisme sont de deux types : 

- Celles qui relèvent de la vie du document, de son actualisation : cela concerne par exemple                             
la suppression d’Emplacements Réservés (ER) et d’Emplacement Réservés Logement (ERL) dès lors que 
les raisons de leur création disparaissent.  
Ces évolutions sont dactylographiées en noir. 

- Celles qui relèvent d’une modification du document d’urbanisme : modifications d’articles du 
règlement, ajout ou suppression de dispositions, évolution des documents graphiques, création ou 
modification d’ER, d’ERL ou de Périmètres d’Attentes de Projet d’Aménagement (PAPA). 
Ces évolutions sont dactylographiées en rouge. 

 
La liste ci-dessous répertorie par secteur ou par communes, la nature des évolutions de la présente procédure :  
  

A R M B O U T S - C A P P E L   

B O U R B O U R G    

B R A Y - D U N E S    

C A P P E L L E  L A  G R A N D E    

C O U D E K E R Q U E - B R A N C H E   

C O U D E K E R Q U E - V I L L A G E   Evolution graphique 
 

C R A Y W I C K    

D U N K E R Q U E   
Modification du règlement 

Evolution graphique 
Mise à jour plan de repérage 

F O R T - M A R D Y C K    

G R A N D - F O R T - P H I L I P P E   Suppression ERL 

G R A N D E  S Y N T H E    

G R A V E L I N E S  
Suppression ERL 

 

L E F F R I N C K O U C K E  
Evolution graphique 

  

L O O N - P L A G E  
Evolution graphique 

Modification du règlement 

S A I N T - G E O R G E S - S U R L ’A A   

S A I N T - P O L - S U R - M E R   

T E T E G H E M   

Z U Y D C O O T E   
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La présente note est organisée selon le plan suivant :  
 
Textes régissant la procédure de modification 4 
 
Nomenclature du zonage 5 
 
Objet de la présente procédure de modification 7 
 
Evolution des zones urbaines et adaptation des documents graphiques 8 
1/ Plan de zonage 
Coudekerque-Village 
Dunkerque 
Leffrinckoucke 
 
2/ Plan de repérage du Patrimoine 
Dunkerque 
  
Mise à jour des emplacements réservés à la réalisation de programme de logements dans le 
respect des objectifs de mixité sociale, créées en application de l’article L 151-41-4° du code 
de l’urbanisme 17 
Grand-Fort-Philippe 
Gravelines 
 
Mise à jour des Périmètres d’attente de projet d’aménagement créés en application de 
l’article L 151-41-5° du code de l’urbanisme 21 
Loon-Plage 
 
Modifications d’ordre règlementaire – Volume 1 et 2 23 
Adaptations facilitant la mise en œuvre du PLUc 
 
Mise à jour du tableau des surfaces 30 
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TEXTES REGISSANT LA PROCEDURE DE MODIFICATION 
  
La procédure de modification du Plan Local d’Urbanisme communautaire est régie par les articles L 153-36 à               
L 153-44, du Code de l’Urbanisme. 
 
Le projet de modification du Plan Local d’Urbanisme sera notifié aux personnes publiques associées en 
application de l’article L 132-7 et L 132-9 du Code de l’Urbanisme. 
 
Il sera également notifié aux maires des communes concernées en application de l’article L 153-40 du Code de 
l’Urbanisme. 
 
Le projet de modification du PLU sera discuté au siège de la Communauté Urbaine de Dunkerque en commission 
Urbanisme règlementaire, foncier et habitat. Il ne donnera lieu à aucune concertation préalable avec le public. 
 
En application de l’article L 104-3 du Code de l’Urbanisme, la modification simplifiée n°8 du PLUc n’est pas 
soumise à évaluation environnementale puisque les changements prévus ne sont pas susceptibles d’avoir des 
effets notables sur l’environnement, au sens de l’annexe II à la Directive 2001/42/CE du Parlement européen et 
du Conseil du 27 juin 2001.  
 
Cependant la décision n°400420 du conseil d’état en date du 19 juillet 2017 annulant partiellement le décret 
n°2015-1783 du 28 décembre 2014, invite à saisir l’autorité environnementale afin qu’elle examine au cas par 
cas si la procédure est soumise ou non à évaluation environnementale. 
 
L’enquête publique sera organisée pendant une durée minimum d’un mois. Il s’agit d’une enquête publique régie 
par les articles L 123-1 et suivants et R 123-1 et suivants du Code de l’Environnement. 
 
A l’issue de l’enquête publique, le projet sera approuvé par délibération du Conseil de Communauté. 
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NOMENCLATURE DU ZONAGE 
 
Le Plan Local d’Urbanisme communautaire adopté le 9 février 2012 a défini la nomenclature suivante : 

- Les zones urbaines : U 
- Les zones à urbaniser : AU 
- Les zones agricoles : A 
- Les zones naturelles : N 

L’indice "s" correspondant aux zones soumises à l’aléa de submersion marine n’est apposé qu’aux zones AU. 
 
Les zones Urbaines : U 
 
Les dispositions réglementaires applicables aux zones urbaines mixtes : UA- UB- UH- UK- UL- UX et UY 
 
La zone UA correspond aux secteurs de centralités, polarités où une densité forte est recherchée en lien avec la 
présence de commerces, services et de transports en commun  

La zone UB correspond à des secteurs denses ayant un intérêt patrimonial  

La zone UH correspond aux secteurs urbains proches du rivage  

La zone UK correspond aux tissus résidentiels  

La zone UL correspond aux secteurs où prédominent les constructions de logements collectifs de grande hauteur  

La zone UX correspond aux secteurs de restructuration urbaine 

La zone UY correspond aux secteurs de reconversion urbaine  

 
Les dispositions réglementaires applicables aux zones urbaines monofonctionnelles : UE, UI, UIP, UT  
 
La zone UE correspond aux espaces d’activités industrielles, artisanales et tertiaires de la communauté urbaine. 
Elle comprend un sous-secteur UEc dans lequel sont admises les activités commerciales et l’hébergement 
hôtelier. 

La zone UI correspond aux zones d’activités industrielles. 

La zone UIP correspond à la zone industrialo-portuaire destinée à accueillir des aménagements portuaires, les 
équipements nécessaires à l’exercice des missions du Grand Port Maritime de Dunkerque, les établissements 
industriels et commerciaux, ainsi que les services et bureaux qui leur sont liés. 

La zone UT correspond à la zone accueillant les activités touristiques et de loisirs 

 
Les zones A Urbaniser : AU 
 
La zone 1AU correspond aux espaces d’urbanisation future à vocation mixte. 

La zone 1AUE correspond aux zones à urbaniser dédiées aux activités économiques. 

La zone1AUT correspond aux zones à urbaniser destinées à accueillir les activités touristiques et de loisirs. 

Les zones 2AU, 2AUE et 2AUT correspondent aux zones d’extension urbaine différées dont l’ouverture à 
l’urbanisation est subordonnée à une modification du PLU. 

 
Les zones Agricoles : A 
 
Les zones agricoles concernent les secteurs à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou 
économique des terres exploitées. Il s’agit d’espaces préservés de l’urbanisation. 
 
La zone A correspond aux espaces réservés à l’agriculture. 

La zone AI correspond aux espaces réservés à l’agriculture situés en zone naturelle d’intérêt écologique 
faunistique et floristique. 

La zone AL correspond aux espaces agricoles soumis aux restrictions issues de la loi littorale. 

La zone AM correspond aux espaces agricoles maraîchers et horticoles. 
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 La zone AR correspond aux espaces agricoles réservés à long terme à la réalisation d’aménagements. 

La zone Ah intègre les constructions à usage d’habitation disséminées dans les espaces agricoles. 

La zone Ae intègre les constructions à usage d’activités disséminées dans les espaces agricoles. 

La zone Asp intègre les constructions à usage d’équipements disséminées dans les espaces agricoles. 

 
Les zones Naturelles : N 
 
Les zones naturelles identifient les espaces à protéger en raison de la qualité des sites, des milieux naturels, 
des paysages. 
 
Les espaces naturels se déclinent en … 
 
La zone NC intègre les espaces des campings compatibles avec le caractère naturel des sites 

La zone NJ est une zone naturelle ayant vocation à accueillir des jardins familiaux. 

La zone NL est une zone naturelle de qualité paysagère à vocation récréative et de loisirs. 

La zone NPP est une zone à dominante naturelle qui intègre des infrastructures. 

La zone NPT est une zone naturelle de protection et de sauvegarde des milieux écologiquement sensibles des 
sites et des paysages. 

La zone NVN est une zone naturelle dans laquelle sont autorisés les dépôts pour le compte des 

Voies Navigables de France. 

Les zones Nh, Ne et Nsp intègrent les occupations existantes dans les zones naturelles  
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OBJET DE LA PROCEDURE DE MODIFICATION 
 
 
Le Plan Local d’Urbanisme communautaire (PLUc) a été approuvé le 9 février 2012 et a fait l’objet de 
six procédures de modification approuvées les 17 octobre 2013, 15 octobre 2015, 3 novembre 2016, 
le 30 mars 2017, le 24 janvier 2018, le 20 décembre 2018 et le 20 décembre 2020. 
 
Le Projet d’Aménagement de Développement Durable (PADD) communautaire s’articule autour                                     
de 3 orientations : 

- Créer la ville intense, 
- Améliorer la qualité de l’environnement et du cadre de vie, 
- Favoriser un développement portuaire logistique industriel et technologique durable et une 

diversification du tissu économique. 
-  

Chacune de ces orientations se décline en objectifs. 
 
Le PADD du territoire couvert par le PLUc s’inscrit dans les perspectives, les orientations et objectifs 
des documents supra communaux qui déterminent une stratégie d’aménagement du territoire 
Flandre-Dunkerque. 
 
La Communauté Urbaine de Dunkerque engage tous les ans une procédure de modification du PLUc.  
 
Ce rythme vise à actualiser le PLUc au regard des évolutions du territoire pour conserver le caractère 
opérationnel du document d’urbanisme. 
 
La 8ème procédure de modification a pour objet : 
 

 L’adaptation des zones urbaines et l’évolution des documents graphiques (plans de zonage), 
 La mise à jour des emplacements réservés à la réalisation de programme de logements dans 

le respect des objectifs de mixité sociale, créés en application de l’article L 151-41-4° du code 
de l’urbanisme,  

 La mise à jour des PAPAG 
 Les modifications d’ordre règlementaire ; 
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EVOLUTION DES ZONES URBAINES ET ADAPTATION DES DOCUMENTS GRAPHIQUES 
 
1/ PLAN DE ZONAGE 
 
COUDEKERQUE-VILLAGE 
Le complexe sportif du Fort-Vallières est situé dans la base de loisirs du bois des Forts sur la commune 
de Téteghem-Coudekerque-Village qui constitue le plus grand poumon vert de l’agglomération (500 
ha). 
Le complexe sportif est composé de 6 terrains de football, d’un terrain de rugby, d’un parcours CRAPA, 
d’un tir à l’arc, d’une piste de modélisme et d’un groupe de vestiaires.  
Par ailleurs, le complexe présente de nombreux aménagements et installations favorables à la 
promenade et aux activités de loisirs de plein air. 
 
Les terrains de football et les installations sportives sont utilisés par le club de football professionnel 
USDK pour ses entrainements mais le site n’accueille pas les compétitions officielles de la ligue 2 qui 
se déroulent au stade Tribut. Le stade Tribut est le stade historique situé dans le centre de 
l’agglomération, il fait l’objet d’un important programme de restructuration. 
 
Si les installations offrent un cadre d’entrainement de qualité, les installations (vestiaires) datent des 
années 70 et présentent un niveau de confort et d’hygiène sommaire. Ainsi pour remédier à cette 
problématique, il est projeté de rénover le vestiaire principal du complexe du Fort-Vallières situé au 
cœur des terrains le long de l’allée du Fort Vallières. 
 

 
 
Un règlement devenu inadapté.  
Les vestiaires sont actuellement classés au PLUc en zone 2AUT correspondant aux zones d’extension 
urbaine différées dont l’ouverture à l’urbanisation est subordonnée à une modification du PLU.  

Le zonage 2AUT est destiné aux sites ou aux grands équipements/complexes touristiques à venir dont 
les projets n’étaient pas suffisamment définis pour apprécier la capacité des réseaux et permettre 
l’aménagement de l’ensemble de la zone.  

Lors de l’élaboration du PLUc, le classement en 2AU était justifié par les intentions de la collectivité de 
développer sur le site du Fort Vallières un complexe touristique/base de loisirs majeur.  Au pourtour 
de cette zone, le parti pris d’aménagement a été de maintenir des zones naturelles à vocation de loisirs 
(NL)ou de protection plus stricte (NPP/NPT) afin d’articuler les ambitions touristiques avec les enjeux 
de préservation du caractère naturel des espaces environnant. 

Terrains 
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Alors que le vestiaire participe au fonctionnement des équipements de la zone, il a été inclus dans le 
périmètre de réflexion 2AUT. Or, selon le principe de constructibilité limité la zone 2AUT empêche 
toute évolution du bâtiment. 

Pour remédier à cette problématique, et permettre aux usagers de bénéficier d’installations 
confortables et pérennes, il est proposé de reclasser les vestiaires en zone NL (qui autorise les 
constructions de bâtiments nécessaires au bon fonctionnement des équipements admis). Le foncier 
reclassé se situe dans la continuité de la zone NL existante et est limité au pourtour du bâtiment, 
l’objectif étant d’offrir un foncier donnant la possibilité de construire un projet cohérent. 
 

 
 

Le plan de zonage de la commune concernée est rectifié en conséquence 
 
 
 
 
 
PADD  
Objectif 2.2 : permettre la restauration et la reconstitution des paysages naturels pour une meilleure 
relation entre les espaces industriels, le milieu urbain et la nature, et de l’orientation n°2 : Accroître 
les espaces boisés et récréatifs 

 
 
DUNKERQUE 
Reclassement d’un secteur Urbain 
Passage de UA1 en UA7 
 
Le site des ilots bleus 
Le secteur des ilots bleus constitue un espace bâti d’environ 5 ha, situé le long du front de mer de la 
station balnéaire de Malo-les-bains, entre le Kursaal et le site du Grand Hôtel en cours de construction. 
Au sud, le site est bordé par un parking qui a fait l’objet d’une restructuration récente 
. 
 

Tableau des surfaces m² Actuel Après modification Variation 
2AUT 1 003 016 999 016 - 4000 m² 
NL 12 702 629 12 706 629 + 4000 m² 
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Composés de 8 ensembles, les ilots bleus tirent leur nom des façades qui les composent qui sont de 
couleur bleu contrairement aux ilots de la reconstruction du centre-ville qui sont plutôt rouges. 
 
Cet ilot face à la mer présente un cadre de vie confortable mêlant des typologies bâties qui valorisent 
une certaine densité (R+2 / R+5) et s’articulent autour d’espaces paysagers de proximité selon les 
principes de l’ilot ouvert. 
L’ilot présente également une diversité des usages puisque profitant de l’espace balnéaire,                                
les immeubles d’habitation comprennent généralement un rez-de chaussé commercial (restaurant, 
café …). 
 
Le plan de ravalement obligatoire des façades. 
Afin de mettre en valeur le patrimoine, la ville de Dunkerque a créé un plan de ravalement obligatoire 
des façades (PRO) pour accompagner les propriétaires dans le financement et le suivi des travaux 
susceptibles d'améliorer l'état et l'esthétique de leurs immeubles. 
 
Ainsi, grâce à ce dispositif, les immeubles de la reconstruction dit « Les Îlots bleus », ont pu retrouver 
en 2019, une grande partie leur valeur patrimoniale et leurs caractéristiques d’origine. 
 

 

Périmètre des ilots bleus 
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Aujourd’hui restaurés et remis en valeur, les élus de la commune de Dunkerque souhaitent préserver 
cet ensemble architectural, notamment en préservant les gabarits existants afin consolider la 
cohérence globale de ce secteur et garantir son identité. 
 
Préservation des gabarits existants. 
En urbanisme, la volumétrie est une notion importante car elle donne à la ville sa physionomie 
d’ensemble et confère à chaque quartier son identité. Elle participe à la préservation du patrimoine en 
tissu ancien tout comme elle ouvre la voie à des transformations radicales du bâti existant dans les 
quartiers à reconquérir.  
 
A ce titre, les règles de gabarit s’avèrent particulièrement utiles afin d’avoir une meilleure maîtrise des 
formes autorisées, les règles de hauteur et de gabarit n’en restent pas moins aujourd’hui facultatives.  
 
Situé en zone UA1, correspondant aux secteurs de centralités, polarités où une densité forte                         
est recherchée en lien avec la présence de commerces, services et de transports en commun, le PLUc 
ne fixe pas de règles de hauteur aux constructions situées dans le secteur des ilots bleus. 

ARTICLE  UA -10 - HAUTEUR DES CONSTRUCTIONS 
a) Dispositions générales applicables à l’ensemble de la zone UA 

 Les hauteurs sont mesurées à partir du niveau de l’axe de la voirie. 
 Les hauteurs absolues s’entendent hors édicules et dispositifs techniques, antennes, etc… 
 Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux constructions et installations 

nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif, et aux bâtiments reconstruits à 
l’identique après sinistre.  

 
b) Dispositions applicables au secteur UA1  
Il n’est pas fixé de limite de hauteur.  
 
Néanmoins, pour assurer la préservation de cet ensemble architecturale remarquable, il est nécessaire 
de limiter l’évolution des bâtiments et des gabarits des constructions existantes. 
 
La modification porte seulement sur l’interdiction des surélévations sur le périmètre des ilots bleus. 
Ne souhaitant pas interdire totalement les évolutions du bâti, les extensions et les constructions 
neuves demeurent autorisées. 
 
Pour tenir compte des différents tissus urbains existants, le PLUC comprend 6 secteurs. La différence 
tient essentiellement à des règles différentes de l’article 10.  Aussi, pour répondre à la préservation et 
donner des règles spécifiques à cet ensemble, il est créé un sous-secteur UA7. Les dispositions des 
autres articles ne sont pas modifiées. 
 
Les modifications du règlement sont présentées dans la notice au chapitre consacré aux Modifications 
d’ordre règlementaire – Volume 1  
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Le plan de zonage de la commune concernée est rectifié en conséquence 
 
 
 
 
 

PADD  
La modification s’inscrit dans l’Objectif Objectif 3 : favoriser l’attractivité du territoire grâce à la qualité 
urbaine et architecturale et de l’Orientation n° 2. Assurer la qualité urbaine 

 
LEFFRINCKOUCKE 
Reclassement d’un secteur d’extension urbaine en zone Agricole 
Passage de 2AU en AM 
 
Le diagnostic agricole réalisé dans le cadre du PLUiHD révèle que le territoire, à 46 % agricole, est 
structuré autour des filières longues et internationales. L’agriculture biologique et la vente en circuit 
court sont peu représentées puisque seul 1,8 % des surfaces agricoles utiles de la CUD sont cultivées 
en agriculture biologique. 
 
Par ailleurs, les enjeux en matière de santé et environnementaux sont nombreux et interpellent les 
collectivités et le citoyen. 
 
Ce constat plaide pour une transition de ce secteur d’activité. C’est pourquoi, la CUD a adopté le 22 
mars 2018, une délibération cadre de politique alimentaire et agricole qui se décline en 4 objectifs. 
 
C’est dans ce cadre que la CUD et les communes ont entamé un inventaire des terres agricoles leur 
appartenant dans l’objectif de favoriser le développement de projets agricoles durables. 
 
Classée dans le PLUc comme zone d’extension urbaine, la commune de Leffrinckoucke est propriétaire 
des parcelles AI250-244 et 247 d’une superficie de 1,78 hectares. Sur ces terrains, la commune et la 
communauté urbaine ne prévoient plus de développement urbain. 
 
C’est pourquoi, il est proposé de conforter le caractère agricole de cet espace en lui conférant une 
vocation agricole spécialisée sur les activités maraîchères par l’instauration d’une zone AM.  
 

Tableau des surfaces m² Actuel Après modification Variation 
UA 8 750 554 8 750 554 0 
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PADD 
Cette modification répond à l’objectif 2 du PADD : « Renforcer les centres urbains, pour offrir aux 
habitants un territoire à la fois attractif et économe en espace ». 
 

 
 

 
Le plan de zonage de la commune concernée est rectifié en conséquence 

  

Tableau des surfaces 
m² Actuel Après modification Variation 

2AU 1 296 649 1 265 643 - 31 006 m² 
AM 1 623 281 1 698 281     + 31 006 m² 

Site projet 



Plan Local d’Urbanisme communautaire – Projet de modification n°8  

14/30 

2/ PLAN DE REPERAGE DU PATRIMOINE 
 
En application de l’article L151-19 du code de l’urbanisme, le règlement du  PLUc peut « identifier et 
localiser les éléments de paysage et identifier, localiser et délimiter les quartiers, îlots, immeubles bâtis 
ou non bâtis, espaces publics, monuments, sites et secteurs à protéger, à conserver, à mettre en valeur 
ou à requalifier pour des motifs d'ordre culturel, historique ou architectural et définir, le cas échéant, 
les prescriptions de nature à assurer leur préservation leur conservation ou leur restauration. » 
 
Conformément au code de l’urbanisme, certains éléments identifiés sont soumis à des mesures de 
protection et de mise en valeur spécifiques. Ces mesures sont traduites sous forme de prescriptions 
particulières et figurent dans les fiches du volume 2 du règlement, ainsi que dans le plan de repérage 
du PLUc au moyen d’une trame hachurée. 
 
Pour rappel, cet inventaire est prioritairement un outil de connaissance et de sensibilisation du 
patrimoine. Il vise à renforcer la reconnaissance des biens dans la gestion urbaine. La sélection des 
biens inscrits s’appuie sur la valeur patrimoniale ou paysagère dont l’intérêt est envisagé à l’échelle 
locale (sont exclus les bâtiments classés ou inscrits à l’inventaire des Monuments Historiques) . 
 
Réalisé en 2012, cet inventaire du patrimoine doit faire l’objet d’une mise à jour. Il s’agit donc 
d’actualiser cet inventaire immobilier et de le compléter par de nouvelles fiches   
 
 

 
 

PADD  
La modification s’inscrit dans l’Objectif 2.4 Valoriser la diversité des paysages urbains et naturels de 
l’Orientation n°2 : Améliorer la qualité de l’environnement et du cadre de vie 

 

 

 

 

 

Tableau récapitulatif des modifications apportées au plan de repérage du patrimoine  
Les plans de repérage du patrimoine de Dunkerque 2/3 et 3/3 sont modifiés. 
 
 
Nomination  adresse Suppression Modification Création Motivation 
Plan de repérage Dunkerque 2/3 
Maison Moderne 10 rue Eugène DUMEZ   ꓫ Intérêt 

patrimonial 
Commerce et 
logement Moderne 

98, rue Albert Mahieu   ꓫ Intérêt 
patrimonial 

Maison Bourgeoise 7, rue du chemin de fer  ꓫ  Mise à jour 
Plan de repérage Dunkerque 3/3 
Séquence 153 à 163 route de Mardyck 

et 1 à 7 rue de la Liberté 
 ꓫ  Mise à jour 

Maison éclectique 221, route de Fort-Mardyck   ꓫ Intérêt 
patrimonial 
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Plan de repérage du patrimoine de Dunkerque 2/3 
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Plan de repérage du patrimoine de Dunkerque 3/3 
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Mise à jour des emplacements réservés à la réalisation de programmes de logements dans le respect 
des objectifs de mixité sociale, créés en application de l’article L 151-41-4° du code de l’urbanisme 
 
La mise en œuvre de la politique de renouvellement urbain dans les zones urbaines mixtes prévoit la 
mixité des fonctions et laisse une grande souplesse dans la réalisation des programmes.  
 
Parmi les différents outils réglementaires utilisés figure l’emplacement réservé à la réalisation de 
programmes de logements (ERL). Cet outil permet d’afficher une intention de production de logements 
sociaux. Les ERL sont identifiés par la Communauté Urbaine à partir du programme d’action foncière 
et des opportunités foncières communiquées par les communes. Sur ces sites, pourront être menées 
des études urbaines, des concours à destination des bailleurs ou des concessions d’aménagement. La 
réalisation des aménagements pourra être confiée à un bailleur via un processus de concours ou à un 
aménageur via une concession d’aménagement. 
 
Dans le règlement du 9 février 2012 modifié le 17 octobre 2013, le 15 octobre 2015, le 03 novembre 
2016, le 30 mars 2017, le 24 janvier 2018, le 20 décembre 2018 et le 20 décembre 2020, le tableau 
désignant les emplacements réservés à la réalisation de programmes de logements (ERL) dans le 
respect des objectifs de mixité sociale, créés en application de l’article L 151-41-4° du code de 
l’urbanisme, dresse la liste des emplacements réservés figurant sur les plans de zonage et indique le 
programme à respecter ainsi que la part de logements à réaliser selon les catégories précisées. 
 
Ce tableau est mis à jour. 
Dans le cadre de la présente procédure de modification, la liste des emplacements réservés logements 
modifiés porte sur :  
- la suppression de 2 ERL  
 
Les ERL sont supprimés lorsque : 

- La maîtrise foncière est publique,  
- Le projet est en cours de réalisation,  
- Le projet est modifié.  

 
Les ERL sur lesquels les études urbaines ont permis de définir plus finement les programmes de 
logements sont réajustés.  
 
Grand-Fort-Philippe : ERL GFP1 
 
En 2012, d’une superficie de 4 600 m², le PLUc a identifié « le site de la vannerie » comme un site 
potentiel de renouvellement urbain pour la réalisation d’une opération d’aménagement. 
 
Le site appartient à la Caisse Mutuelle Complémentaire d’Activités Sociales (la CMCAS), il s’agit d’un 
organisme chargé de l’Action Sanitaire et Sociale (ASS) du personnel des Industries Électrique et 
Gazière et leurs ayants-droit. 
 
Pour préserver le site comme gisement foncier possible, la CUD a mobilisé le 1er outil réglementaire de 
sa politique de renouvellement urbain : l’ERL 
 
Ces emplacements permettent d’avoir une maîtrise optimale de la programmation de logements et 
facilitent la réalisation des programmes d’actions définis par le PLH en bloquant tout autre opération 
non compatible avec les objectifs de l’ERL.   
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Cependant, depuis, l’approbation du PLUc, le site n’a fait l’objet d’aucune étude urbaine ni d’une 
définition de programme. 
 
Considérant que le maintien de cet ERL ne se justifie pas par un projet ou une stratégie future, le site 
ne s’inscrit pas dans la future programmation habitat du PLUiHD, il est proposé de supprimer 
l’Emplacement Réservé Logement ERL GFP1. 
 
 

 
 

Le plan de zonage de la commune concernée est rectifié en conséquence 
 
 
 
GRAVELINES : ERL GV1 
 
Pour s’inscrire dans la programmation du PLH, le PLUc avait repéré au plan de zonage le site VAESKEN 
sis rue du capitaine Londant comme emplacement réservé logement ERL GV1 et avait fixé un 
programme de logements compris entre 18 à 24 logements. 
 
L’ERL s’inscrivait dans le projet de renouvellement urbain du quartier de la gare qui prévoyait 
initialement (2007) quatre phases dont la dernière se situait sur le site VAESKEN. Depuis, plusieurs 
études urbaines ont été menées et ce secteur ne figure plus dans le projet de la gare portée par la 
CUD. 
  
Un investisseur privé a manifesté son intention de requalifier le site pour un projet de logements en 
accession privée.  
 
La part de logements sociaux sur la commune de Gravelines est de 39,9 % en 2020, cette opération 
participera donc à l’objectif de diversification de l’offre de logements sur la commune de Gravelines. 
 
Compte tenu de ce contexte, l’objectif de mixité sociale de 40 % sur ce secteur n’est plus cohérent 
avec les enjeux futurs, par conséquent, il ne parait plus pertinent de maintenir cet emplacement 
réservé dans le PLUc. C’est pourquoi il est proposé de supprimer l’ERL GV1. 
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Le plan de zonage de la commune concernée est rectifié en conséquence 
 
L’Emplacement Réservé Logement ERL GV1 est supprimé. 
L’Emplacement Réservé Logement ERL GFP1 est supprimé  
 
 
Désignation de 
l’emplacement 

réservé 
Programme de logements Objectif de mixité sociale Origine de la modification 

A R M B O U T S  C A P P E L  

B O U R B O U R G  

BB3 12 à 24 logements 50% logement locatif social minimum  

BB4 14 à 24  logements 40 % logement locatif social minimum  

B R A Y  D U N E S  

BD2 60 à 90 logements 50% logement locatif social minimum  

BD3 10 à 18 logements 50% logement locatif social minimum  

BD4 40 à 80 logements 25% logement locatif social minimum  

C O U D E K E R Q U E  B R A N C H E  

CB1 40 à 55 logements 30% logement locatif social minimum  

CB3 20 à 40 logements 30% logement locatif social minimum  

CB5 80 à 110 logements 30% logement locatif social minimum  

CB6 20 à 40 logements 30% logement locatif social minimum  

C O U D E K E R Q U E  V I L L A G E  

CV1 100 à 130 logements  50 % logement locatif social minimum  

D U N K E R Q U E  

DK1 100 à 160 logements 20% logement locatif social minimum  

DK2 50 à 70 logements 20% logement locatif social minimum  

DK4 20 à 28 logements 20% logement locatif social minimum  

DK5 30 à 50 logements 20% logement locatif social minimum  

DK12 20 à 28 logements 50% logement locatif social minimum  

DK13 260-300 logements  30% logement locatif social minimum  

DK16 12 à 20 logements 50% logement locatif social minimum  

DK17 50 à 70 logements 40% logement locatif social minimum  
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DK18 45 à 60 logements 40% logement locatif social minimum  

DK19 175 à 230 logements 40% logement locatif social minimum  

DK20 10 à 20 logements 50% en accession  

F O R T  M A R D Y C K  

FM4 45 à 60 logements 50% logement locatif social minimum  

G R A N D  F O R T  P H I L I P P E  

GFP1 50 à 75 logements 40% logement locatif social minimum Suppression 

GFP2 20 à 40 logements  40% logement locatif social minimum  

GFP6 5 à 8 logements 40% Logement locatif social minimum  

G R A N D E  S Y N T H E  

GS1 15 à 20 logements  50% logement en accession minimum  

GS2 4 à 8 logements 50% logement en accession minimum  

G R A V E L I N E S  

GV1 18 à 24 logements 40% logement locatif social minimum Suppression 

L O O N  P L A G E  

LP1 8 à 10 logements 100% logement locatif social minimum  

LP2 45 à 60 logements 40% logement locatif social minimum  

LP4 30 à 40 logements 40% logement locatif social minimum  

LP5 30 à 40 logements 40% logement locatif social minimum  

T E T E G H E M  

TG2 18 à 24 logements 40% logement locatif social minimum  

TG3 30 à 50 logements 25% logement locatif social minimum  
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Mise à jour des Périmètres d’attente de projet d’aménagement (PAPAG) créés en application de 
l’article L 151-41-5° du code de l’urbanisme 
 
En application de l’article L151-41-5° du code de l’urbanisme, plusieurs périmètres d’attente de projet 
d’aménagement (PAPAG) ont été instaurés. Il s’agit d’une servitude qui limite les travaux aux 
adaptations, changements des destination, réfection ou extension limitée des constructions 
existantes. 
D’une durée limitée à 5 ans, le PAPAG interdit la réalisation de nouvelles constructions ou installations. 
 
Loon-plage : PAPAG Est  
 
Contexte  
 
Situé à l’entrée la commune de Loon-Plage, le secteur de Loon-Plage communément appelé « La 
Sécherie » est aujourd’hui constitué de plusieurs parcelles agricoles, un équipement public (Espace 
Jeunes et d’une zone d’activité économique à vocation artisanale.  
 
La collectivité a la volonté de maitriser l’urbanisation de ce secteur et projette de construire dans les 
prochaines années différents programmes de construction de logements. Ainsi, elle a mis en place fin 
2018 une Zone d’Aménagement Différée (ZAD) au nord de la zone de périmètre ZAD qui n’intègre pas 
la partie de la zone artisanale. 
 
Dans le cadre de ce projet, la commune s’interroge sur le périmètre de l’opération et sur les 
interactions entre les zones d’habitat futures et la zone d’activité existante. 
 
Aussi, pour ne pas contrarier l’aménagement futur du secteur, la commune souhaite la mise en place 
d’un PAPAG afin de contenir l’évolution urbaine d’une partie de la zone économique. 
 

 
 
L’objectif est donc de veiller à la mise en place d’un projet cohérent et adapté aux enjeux urbains du 
secteur.  
 
Ce PAPAG permet d’accompagner les études et réflexions en cours, afin d’assurer l’intégration des 
différents projets urbains portés par la ville sur ce secteur stratégique qui sera voué à muter durant les 
dix prochaines années. 
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Il est proposé de créer un Périmètre d’attente de projet d’aménagement global sur les parcelles 
AN176, AN178 et AN 120. 
 

 
 

Le plan de zonage de la commune concernée est rectifié en conséquence 
 

Désignation du PAPA Date de validité Origine de la modification 

L O O N  P L A G E   

Centre 3 novembre 2021  

Est Approbation modification + 5 ans création 

T E T E G H E M   

Centre Décembre 2022  

 
Le règlement écrit est rectifié en conséquence. 

 

  



Plan Local d’Urbanisme communautaire – Projet de modification n°8  

23/30 

MODIFICATIONS D’ORDRE REGLEMENTAIRE 
 
Règlement – Volume 1 
 
1/ Création de la zone UA7  
Suite au reclassement du secteur des ilots bleus en UA7 
 
ARTICLE UA- 6 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES 
a) Dispositions générales applicables à l’ensemble de la zone UA 

 Les dispositions du présent article s’appliquent à toute implantation en bordure de voie 
existante ou à créer, publique ou privée. 

 Dans un souci d’intégration, d’harmonie avec l’existant, pour tenir compte de l’implantation                                  
des constructions contiguës et pour conforter le front urbain existant, l’implantation ne doit 
pas induire de rupture dans la séquence bâtie qu’elle intègre. 

 Les dispositions du présent article ne sont pas applicables en cas de reconstruction sur le 
même emplacement d’un bâtiment détruit après sinistre. 

 Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux constructions et installations 
nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif. 

 
b) Dispositions applicables aux secteurs UA1 et UA7 
Les constructions sont implantées, pour tout ou partie majoritaire de la façade : 

- soit à l’alignement des voies et emprises publiques ou des voies privées,  
- soit en retrait. 

 
ARTICLE  UA- 7 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES 
a) Dispositions générales applicables à l’ensemble de la zone UA 

 Les dispositions du présent article ne sont pas applicables en cas de reconstruction sur le 
même emplacement d’un bâtiment détruit après sinistre. 

 Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux constructions et installations 
nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif. 

 
b) Dispositions générales applicables aux secteurs UA1 et UA7 
Les constructions sont implantées : 

- soit en limites séparatives 
- soit en retrait par rapport  à une ou aux limites séparatives. 

 
ARTICLE  UA -10 - HAUTEUR DES CONSTRUCTIONS 
a) Dispositions générales applicables à l’ensemble de la zone UA 

 Les hauteurs sont mesurées à partir du niveau de l’axe de la voirie. 
 Les hauteurs absolues s’entendent hors édicules et dispositifs techniques, antennes, etc… 
 Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux constructions et installations 

nécessaires   aux services publics ou d’intérêt collectif, et aux bâtiments reconstruits à 
l’identique après sinistre.  

 
b) Dispositions applicables au secteur UA1  
Il n’est pas fixé de limite de hauteur.  
 
g) Dispositions applicables au secteur UA7 

 La hauteur absolue de la construction ne doit pas excéder 9 mètres. 
 Les extensions en hauteur, les surélévations des bâtiments existants sont interdites. 

 
 
 
 
 



Plan Local d’Urbanisme communautaire – Projet de modification n°8  

24/30 

2/ Modification de l’article 12 applicable au secteur indicé « dk » : UA1dk, UB1dk, UA7dk  
 

Lorsque des travaux sont entrepris sur une construction existante (extension, surélévation, 
changement de destination), il n'est pas rare que celle-ci ne soit pas conforme aux exigences en 
matière de stationnement des véhicules applicables à la date à laquelle est délivrée l'autorisation. 
 
Pour faciliter l’évolution des constructions existantes les PLU peuvent insérer des dispositions 
spécifiques visant la modification des constructions existantes (généralement non conforme aux 
exigences en matière de stationnement). 

Afin de répondre aux enjeux de mutation des immeubles existants, le PLUc intègre les dispositions 
spécifiques suivantes : 

 « Dans le cas de travaux entrainant un changement des destination d’un immeuble ou partie 
d’immeuble pour création de plusieurs logements, le nombre de places de stationnement à créer 
tiendra compte des normes définies pour les constructions neuves, diminué du nombre de places 
correspondant à l’ancienne destination de l’immeuble, considéré comme acquis. Cette même règle 
d’adaptation s’appliquera pour les logements nouveaux créés dans le cadre de modification ou de 
réhabilitation d’un immeuble d’habitation. » 

Cette rédaction laisse comprendre qu’une construction bénéficie de droits acquis. L’appréciation des 
droits acquis est donc variable selon la localisation et les règles d’urbanisme applicables. 

Exemple : En zone UA1, pour les constructions à usage de bureaux, il est exigé au minimum une place 
par tranche de 100 m² de surface plancher au-delà des 300 premiers m² de surface de plancher créés. 

Dans le cas d’une construction neuve, un bâtiment de bureaux de 1 000 m² de SDP, devra ainsi produire 
7 places de stationnement. (1000-300=700 m² ; 1 place/100m² = 7 places). 

A l’inverse, on considèrera qu’un immeuble, édifié légalement, de 1000 m² de SDP, ne disposant 
d’aucune place de stationnement matérialisée disposera, en cas de changement de destination et 
selon le même calcul d’un droit acquis de 7 places. 

Cette règle et ce principe ont été mis en place en 2012, lors de l’approbation du PLUc. 

Cependant, en 2020, par anticipation du PLUiHD et pour répondre à l’objectif de redynamisation du 
centre d’agglomération, les dispositions réglementaires concernant le stationnement des 
constructions à usage de commerces et de bureaux ont été supprimées. En conséquence, en cas de 
réhabilitation avec changement de destination d’un immeuble, les droits acquis pour les bâtiments 
anciens ont de ce fait été supprimés. 

L’objectif de la modification est donc de « rendre » les droits aux propriétaires d’immeubles anciens. 
Le but de cette mesure étant de favoriser la rénovation des immeubles existants afin d’offrir de 
l'habitat en zone dense, particulièrement dans le centre d’agglomération. Cette mesure est de nature 
à permettre les rénovations de bâtiments à usage de bureaux ou de commerces qui pourraient être 
freinées par l’obligation de réaliser les places de stationnement correspondantes. 

Cette modification concerne uniquement le secteur urbain central indicé « dk » 
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Proposition de rédaction pour les secteurs UA1dk  
 
ARTICLE UA -12 - STATIONNEMENT 
 
1.2 Dans le cas d’une construction existante 
- Dans le cas de travaux entraînant une amélioration des conditions d'habitation des bâtiments 

existants, il n'est pas exigé des demandeurs la réalisation de places de stationnement dans la 
mesure où elles n'existent pas. 

- Dans le cas de travaux entraînant un changement de destination d’un immeuble ou partie 
d’immeuble                       pour création de plusieurs logements, le nombre de places de stationnement 
à créer tiendra compte des normes définies pour les constructions neuves, diminué du nombre de 
places correspondant à l’ancienne destination de l’immeuble, considéré comme acquis. Cette 
même règle d’adaptation s’appliquera pour les logements nouveaux créés dans le cadre de 
modification ou de réhabilitation d’un immeuble d’habitation. 

 
En secteur UA1 
 En cas d’impossibilités techniques, l’obligation de réaliser des aires de stationnement n’est pas 

applicable aux travaux de transformation d'un équipement public à dimension culturelle (école de 
musique, bibliothèque...) dès lors que le projet est situé, à moins de 300 mètres d’une station de 
transport en commun et qu’il a pour objet la création de logements. 

 
En secteur UA1dk et UA7dk 
 Dans le cas de travaux entraînant un changement de destination d’un immeuble ou partie 

d’immeuble pour la création de plusieurs logements, le nombre de places de stationnement à créer 
tiendra compte des normes définies pour les constructions neuves, diminué du nombre de places 
correspondant à l’ancienne destination de l’immeuble, considéré comme acquis selon les modalités 
de calcul suivantes : 
 

Destination 
Actuelle 

Nombre de places considérées comme acquises en cas de changement de 
destination 

Habitat 1 place par logement 

Bureaux 
Commerce 
Services 

1 place par tranche de 100 m² de surface de plancher 

Dunkerque – Périmètre global du sous-secteur indicé « dk » 
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Proposition de rédaction pour les secteurs UB1dk  
 
ARTICLE UB -12 - STATIONNEMENT 
 
1.2 Dans le cas d’une construction existante 
- Dans le cas de travaux entraînant une amélioration des conditions d'habitation des bâtiments 

existants, il n'est pas exigé des demandeurs la réalisation de places de stationnement dans la 
mesure où elles n'existent pas. 

- Dans le cas de travaux entraînant un changement de destination d’un immeuble ou partie 
d’immeuble                       pour création de plusieurs logements, le nombre de places de stationnement 
à créer tiendra compte des normes définies pour les constructions neuves, diminué du nombre de 
places correspondant à l’ancienne destination de l’immeuble, considéré comme acquis. Cette 
même règle d’adaptation s’appliquera pour les logements nouveaux créés dans le cadre de 
modification ou de réhabilitation d’un immeuble d’habitation. 

 
En secteur UB1dk  
 Dans le cas de travaux entraînant un changement de destination d’un immeuble ou partie 

d’immeuble pour la création de plusieurs logements, le nombre de places de stationnement à créer 
tiendra compte des normes définies pour les constructions neuves, diminué du nombre de places 
correspondant à l’ancienne destination de l’immeuble, considéré comme acquis selon les modalités 
de calcul suivantes : 

 

 

PADD 
Les normes proposées participent à l’ambition du PADD de limiter le recours au véhicule individuel et 
de favoriser la mobilité active : à pied, à vélo ou en transport collectif en s’appuyant sur la gestion du 
stationnement. 
Et plus particulièrement à l’objectif 3.4 : Renforcer le centre d’agglomération de l’orientation n°1 : 
Créer la ville intense 

 
3/ Rectification d’une erreur matérielle détectée dans le PLUc  

Lors de l’instruction d’un permis de construire, il a été constaté que les normes pour cycles non 
motorisés étaient différentes de celles inscrites lors de l’élaboration du PLUc en 2012.  
 
En effet, lors de la 4ème modification en 2015, les surfaces requises au stationnement pour cycles 
concernant les constructions à usage d’habitat supérieures à 5000 m² ont été modifiées. 
 

Hébergement 
hôteliers 1 place pour 5 chambres 

Destination 
Actuelle 

Nombre de places considérées comme acquises en cas de changement de 
destination 

Habitat 1 place par logement 

Bureaux 
Commerce 
Services 

1 place par tranche de 100 m² de surface de plancher 

Hébergement 
hôteliers 1 place pour 5 chambres 
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Alors qu’il était exigé au minimum 2 m² par tranche de 100 m² en 2015, selon un principe de graduation 
selon l’importance du projet, la norme est passée à 1m² par tranche de 100 m² lors de la 4ème procédure 
de modification. 
 
Cette modification étant liée à une simple omission, elle peut être considérée comme une erreur 
matérielle et peut être modifiée par la procédure de modification. 
 

 

 

 

 

* 

 

 

Il est proposé de corriger l’erreur matérielle pour les zones UA-UB-UH-UK-UL-UX-UY de la manière suivante : 

 
2. Normes pour cycles non motorisés  
Des espaces de stationnement de cycles non motorisés suffisants et correspondant aux besoins doivent être 
prévus dans les projets de constructions  
 
Il doit être crée au minimum : 
 

 Pour les constructions à usage d’habitation collectifs : pour toute construction nouvelle à usage 
d’habitation d’une surface supérieure à 30 m² de Surface de Plancher, des places de stationnements 
dédiées aux deux-roues non motorisées devront être réalisées dans un espace dédié à cet usage d’une 
surface minimale de 3 m². 
 
Il est exigé une surface minimale :  
 

Surface globale de l’habitat collectif 
(en m² de Surface de Plancher) 

Surface requise au stationnement 
(en m² de Surface de Plancher) 

De 30 m² à 300 m²  1,50 m²  par tranche de 25 m² 
De 300 m² à 2500 m²  1,50 m² par tranche de 50 m² 
De 2500 m² à 5000 m²  1,50 m² par tranche de 75 m²  
Au-delà de 5000 m²  2 m² par tranche de 100 m² 

 
  

Extrait PLUc de 2015 Extrait PLUc de 2020 
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Règlement – Volume 2 
 

Suite à la mise à jour du plan de repérage. Intégration de 4 fiches supplémentaires au règlement du PLUC – 
volume 2 et modification d’une fiche. 
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MISE A JOUR DU TABLEAU DES SURFACES 

 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 

 
Zonages 

Surfaces en m²  

PLUc actuel Variations  
8ème Modification 

PLUc modifié 

Zones 
Urbaines 

 
U 

Total UA 8 736 963  8 736 963 

0 

Total UB 6 329 124  6 329 124 
Total UH 560 226   560 226 
Total UK 22 174 959  22 174 959 
Total UL 2 008 454   2 008 454 
Total UX 1 470 877   1 470 877 
Total  UY 312 632  312 632 
Total UE 9 614 826  9 614 826 
Total UI 7 152 569  7 152 569 
Total UIP 70 638 528  70 638 528 
Total UT 1 056 966   1 056 966 

Zones 
A Urbaniser 

 
AU 

Total 1AU 1 232 528  1 232 528 

 

Total 1AUE 462 586   462 586 
Total 1AUT 1 463 047  1 463 047 
Total 2AU 1 296 649 - 31 006 m² 1 265 643 
Total 2AUE 475 793  475 793 
Total 2AUT 1 003 016 -  4 000 m² 999 016 

Zones 
Agricoles 

 
A 

Total A 58 354 643   58 354 643 

 

Total AI 15 857 225   15 857 225 
Total AL 4 158 606   4 158 606 
Total AM 1 698 281 + 31 006 m²  1 698 281 
Total AR 3 524 959   3 524 959 
Total Ah 1 202 572   1 202 572 
Total Ae 106 867   106 867 
Total Asp 402 293   402 293 

Zones 
Naturelles 

 
N 

Total NC 795 929   795 929 

0 

Total NJ 672 296   672 296 
Total NL 12 702 629 + 4000 m²  12 706 629 
Total NPP 9 417 768  9 417 768 
Total NPT 15 351 677   15 351 677 
Total NVN 191 988   191 988 
Total Nh 355 930   355 930 
Total Ne 105 482   105 482 
Total Nsp 457 049   457 049 

 S U R F A C E S  2 6 1  3 4 2  9 3 9  M ²   0  2 6 1  3 4 2  9 3 9  M ²  


