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Préambule : résumé de la présentation du site 

Dans le cadre du programme Action Cœur de Ville, la Communauté Urbaine de Dunkerque lance l’appel 

à projet Bains Dunkerquois, avec un programme mixte à composante activité attractive/économique 

et habitat.  

Le secteur du centre de Dunkerque s’inscrit dans une dynamique de renforcement du tissu résidentiel 

du centre d’agglomération, de développement des activités économiques et de loisirs, de revitalisation 

des espaces centraux, ainsi que de connexion grâce au réseau de transports en communs gratuits et à 

haut niveau de service.  

Situé en entrée directe du centre-ville de Dunkerque, le site des Bains Dunkerquois s’articule entre le 

pôle de la gare et du centre-ville commerçant. Le site comprend le bâtiment des Bains Dunkerquois, 

d’architecture néo mauresque, à haute valeur patrimoniale, le bâtiment adjacent du Conseil des 

Prudhommes, un immeuble de logement accolé, ainsi qu’une parcelle de parking enclavée. En 

particulier, le site est concerné par un périmètre Monument Historique, les façades et toitures 

attenantes du bâtiment des Bains étant inscrites aux Monuments Historiques. 

L’appel à projet s’adresse à des groupements composés a minima d’un opérateur-investisseur, d’un 

architecte du patrimoine, d’une équipe de conception incluant un ou plusieurs maîtres d’œuvre. La 

présence d’un programmiste, urbaniste et expert du patrimoine est recommandée mais non 

obligatoire. 

Emprise foncière totale du périmètre de l’appel à projet : 2330m² ; Superficie de la parcelle du 

bâtiment des Bains Dunkerquois : 1324 m². 

Visites des sites du : 20/10/22 au 02/12/22 

Remise des manifestations d’intérêt au plus tard le : 19/12/22 à 16h 
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1. Présentation générale du site 

PRÉSENTATION DU TERRITOIRE ET DE LA VILLE : Au premier Janvier 2019, la Communauté Urbaine de 

Dunkerque est composée de 17 communes et 198 341 habitants. 

La population de Dunkerque est de 86 865 habitants au 1er Janvier 2021, contre 89 882 en 2013. Cela 

représente une évolution de -3% sur la période. Le dernier recensement publié en 2021 permet 

d’analyser les différents chiffres clés à l’échelle de la commune :  

- 13 187 familles avec enfants, soit 32% des ménages contre 39% pour le Département du Nord ; 

- 23% de moins de 20 ans, contre 25% pour la Communauté Urbaine de Dunkerque ;  

- 21 % de plus de 65 ans, contre 19% pour la Communauté Urbaine de Dunkerque ; 

- Enfin, 944 naissances à l’échelle de la commune sont enregistrées pour l’année 2019. 

En matière de logement, on notera que Dunkerque compte 46 303 logements, contre 30 751 en 1968, 

ce qui représente une évolution de +51% en 60 ans. 

En matière de caractéristiques urbaines et patrimoniales, la ville a été détruite à 80 % lors de la seconde 

guerre mondiale, le quartier de la gare a été globalement épargné par les dommages de guerre. Dès 

1948, la ville se reconstruit selon le plan de Théodore Leveau, sous l’autorité du Ministère de la 

Reconstruction et de l’Urbanisme, le port se reconstruit également en parallèle vers l’ouest et le 

développement d’un pôle pétrochimique, tout en délaissant petit à petit des friches portuaires à l’Est. 

Richard Rogers élabore le « Master Plan » en 1991, qui affirme le rapport de la ville à la mer en assurant 

la continuité des espaces entre eux par un tracé durable, de cette étude découlant différents 

programmes (université, bureaux, logements, services, …).  

La ville est desservie par les autoroutes A16 et A25, et dispose d’un réseau de transport en commun à 

haut niveau de service. 

LE PROJET COMMUNAUTAIRE ET LES CONTOURS DE LA POLITIQUE DE RENOUVELLEMENT URBAIN 
MISE EN ŒUVRE PAR LA COMMUNAUTE URBAINE DE DUNKERQUE  
Dès 2014, les élus de la Ville de Dunkerque et de la Communauté urbaine de Dunkerque ont souhaité 

impulser une nouvelle dynamique au centre d’agglomération, à travers une stratégie visant à valoriser 

son image et à renforcer son attractivité sous tous leurs aspects. 

Il s’agit d’un projet urbain intégré et fédérateur qui a pour objectif d’entraîner le processus de 

transformation urbaine et économique de l’agglomération dunkerquoise.  

Ce projet de renforcement à la fois commercial, tertiaire, résidentiel, de loisirs et d’embellissement du 

centre d’agglomération s’intègre ainsi dans une démarche globale de développement de l’attractivité 

et du rayonnement du dunkerquois. 

Tout d’abord, projet structurant pour le territoire, il vise à améliorer la qualité urbaine du centre 

d’agglomération pour le rendre plus attractif : valorisation du foncier, création de nouvelles fonctions 

urbaines, diversification de l’offre d’habitat, mise en valeur des espaces publics et du patrimoine, …  

C’est aussi un projet majeur pour renforcer l’accessibilité du territoire puisqu’il va élargir l’offre en 

transports en communs, notamment du centre de l’agglomération, en créant un important pôle 

d’échanges de transports à proximité de la gare TGV de Dunkerque et en apportant plus de confort et 

de qualité aux déplacements piétons.  
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Enfin, ce projet constitue un des éléments clefs de la stratégie de développement économique du 

territoire déclinée dans le projet communautaire et qui prend place dans la démarche des Etats 

Généraux de l’Emploi souhaitée par les élus. Le développement d’emplois liés aux activités tertiaires, 

de commerce et de loisirs, et le renforcement de l’attrait touristique du centre d’agglomération ont 

pour objectifs de redynamiser la vocation économique du centre. 

Cette stratégie est essentielle pour rendre l’ensemble du territoire communautaire plus attractif en 

s’appuyant sur ses atouts. En effet, le centre d'agglomération est un lieu particulier où se concentrent 

les enjeux de dynamisme, de rayonnement, de commerce, de loisirs ou de mobilité du dunkerquois 

qui nécessite de devenir un espace de destination pour les résidents du Dunkerquois mais également 

pour les touristes ou les investisseurs extérieurs.  

Plus précisément, le projet fixe de nouvelles ambitions pour le centre d’agglomération de Dunkerque, 

en poursuivant notamment trois grands objectifs principaux : 

 Densifier l’offre commerciale dans le centre-ville historique de la reconstruction, créer des 
boucles commerciales piétonnes courtes, tout en intensifiant l’offre neuve de logements de 
qualité et la réhabilitation des logements anciens existants ; 
 Il s’agit notamment de lutter contre l’évasion commerciale à l’extérieur du territoire 

dunkerquois, de développer et diversifier l’offre commerciale du centre-ville, de renforcer son 

animation commerciale, sa sécurité et sa propreté et, par ailleurs, de stabiliser sa démographie 

en offrant une attractivité résidentielle à la hauteur d’un centre d’agglomération.  

 Créer, à terme, un pôle d’activités tertiaires dans le quartier de la gare TGV ; 
Il s’agit notamment de s’appuyer sur le formidable atout de la gare TGV située au centre-

ville et du pôle multimodal récemment achevé pour favoriser des emplois nouveaux sur le 

territoire et faire de la gare une porte d’entrée du cœur d’agglomération au sein d’une stratégie 

spatiale à 360°, en lien étroit avec le site NPNRU de l’île Jeanty qui le jouxte. 

 Renforcer l’offre de loisirs et de divertissements autour du pôle Marine et du complexe de 
cinémas existants ; 
Il s’agit notamment d’augmenter et concentrer l’offre d’activités ludiques pour que le centre 

d’agglomération assure pleinement sa fonction urbaine de loisirs et de divertissements les 7 

jours de la semaine, pour les habitants comme pour les visiteurs. 

Ce projet est conforté par les aménagements du projet « DK’ Plus de mobilité » qui réorganise le 

transport en autobus de l'agglomération. 

Avec la mise en place le 1er septembre 2018 de ce nouveau service de bus, gratuit pour tous les usagers, 

7 jours sur 7, près de 120 000 habitants se trouvent ainsi à moins de 300 mètres d'une ligne à 10 

minutes de fréquence. 

D’importantes requalifications et mises en valeur des espaces publics du centre d’agglomération 

accompagnent ce projet de mobilité ; une seconde phase d’embellissement des espaces publics du 

centre-ville se poursuivra aux abords, notamment, des projets immobiliers publics et privés. 

Projet urbain global, il a pour ambitions de faire monter d’un cran tous les domaines pouvant 

renforcer l’attractivité du centre-ville en définissant un nouveau cadre de vie, en favorisant de 

nouvelles accessibilités et en renforçant les fonctions urbaines du centre d’agglomération, au sein 

d’une stratégie générale de redynamisation territoriale. 
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LE PROJET « CŒUR DE VILLE », CONTRACTUALISE LE 29 SEPTEMBRE 2018 
En mars 2018, le centre-ville de Dunkerque a été désigné bénéficiaire du programme « Action Cœur 

de ville » par le Ministère de la Cohésion des Territoires suite à l’appel à candidature lancé par l’Etat 

fin 2017. 

Le 28 septembre 2018 la convention-cadre pluriannuelle a été signée par la CUD et la Ville de 

Dunkerque avec les partenaires financeurs du programme : Etat, Banque des Territoires, Action 

Logement, ANAH, EPF, CCI et CMA., prochainement suivis par les conseils régional et départemental. 

 

 

PRÉSENTATION DU SITE OBJET DE L’APPEL À PROJET : voir les documents de diagnostics technique, 

architectural, sociologique, culturel et touristique ainsi que les enjeux, représentés en 3 parties 

[PARTIE 1 - Diagnostic technique et architectural V1] ; [PARTIE 2 - Diagnostic sociologique, culturel 

et touristique V1] ; [PARTIE 3 -  Enjeux V1] 

Localisation du site des 

Bains Dunkerquois 
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Vue aérienne du secteur de projet 
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Plan de situation et d’orientation - échelle cœur de ville - étude urbaine gare 

 
 

Site des 

Bains 

Dunker

quois 

Bains Dunkerquois 
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PHOTOS DE L’ENVIRONNEMENT URBAIN IMMEDIAT : 

 

Vue sur canal depuis le pont 

 

Vue rue Dampierre 
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 Vue église protestante 

 

Vue parking silo 
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Vue sous-préfecture 

 

Vue jardin du souvenir 
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2. Description du bien 

2.1 Principales caractéristiques du site 

 PÉRIMÈTRE :  

Le périmètre de l’appel à projet, d’une emprise foncière totale de 2330 m², comprend : 

1- Le bâtiment des Bains Dunkerquois, 19 rue de l’Ecluse de Bergues 

Parcelle AP 42 – superficie de 1324 m² - appartient à la CUD ; libre d’occupation. 

2- Le bâtiment des Prudhommes 

Parcelle AP 43 – superficie de 291 m², surface utile de 384 m² - appartient à la CUD ; libéré courant 

2023. 

3- L’immeuble de logement du 22 rue Dampierre 

Parcelle AP 55 – superficie de 256 m², surface utile de 402 m² - immeuble érigé en R+2 avec garage, 

appartenant à la CUD – logements vacants. 

4- La parcelle correspondant au parking de la sous-préfecture 

Parcelle AP 395 – parcelle enclavée de parkings – superficie de 371 m². Mise à disposition temporaire 

renouvelée tous les 6 mois pour la sous-Préfecture, à compter du 1er Janvier 2023. 

 

Cartographie des parcelles concernées par le projet 

 

 ENJEUX PATRIMONIAUX, PAYSAGERS OU ARCHITECTURAUX : voir la fiche patrimoine 

[Dunkerque_-_Soubise_-_recensement_patrimoine_ba__ti-16]     

Photos des extérieurs – Bains Dunkerquois : 
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Façade aux lions 

Photos des intérieurs – Bains Dunkerquois :  

 

Entrée 
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Bassin principal 

 

Bassin principal 
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Escalier 

 

Escalier 
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Machinerie 

       

Douches 
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Photos des extérieurs – Bâtiment des Prudhommes : 

 

Façade Prudhommes 

Photos des extérieurs – Parking de la sous-préfecture : 

 

Vue depuis l'impasse 

Photos des extérieurs – 22 Rue Dampierre : 
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22 Rue Dampierre 

Photos des intérieurs – 22 Rue Dampierre : 

     

Intérieurs attaqués par un mérule, à traiter 

2.2 État de connaissance du site 

 

- Les diagnostics structurels et plans datant de septembre 2010, pour le bâtiment des Bains ; 

- Les photos des extérieurs et intérieurs, ainsi que celles datant de la rénovation de 2010 ; 

- Les photos des intérieurs du bâtiment de logement du 22 rue Dampierre ; 

- La fiche Mérimée concernant le bâtiment des Bains ;  
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- Les Diagnostics techniques, architecturaux, sociologiques, culturels et touristiques; 

- Les plans du bâtiment des Bains et du conseil des Prudhommes ; 

- Le PLU et règlement de la zone concernée ;  

- Le Dossier Technique Amiante, le constat de risque d’exposition au plomb, le rapport de 
repérage des matériaux contenants de l’amiante ; 

- Les plans topographiques du bâtiment des Bains ;  

 

3. Domanialité et occupation actuelles du site 

Les biens concernés sont en domaine privé. 

3.1 Propriété 

 Propriétaire(s) actuels du site : Communauté Urbaine de Dunkerque 

3.2 Occupation  

Voir détail historique des bains dans [PARTIE 1 - Diagnostic technique et architectural V1] 

1- Le bâtiment des Bains Dunkerquois, 19 rue de l’Ecluse de Bergues 

Bâtiment accueillant auparavant un établissement de bains populaires depuis 1896 inoccupé depuis 

1978, appartient à la Ville de Dunkerque depuis 1977, actuellement libre d’occupation. 

2- Le bâtiment des Prudhommes 

Bâtiment accueillant le Conseil des Prudhommes -; libération du bâtiment prévue au 1er trimestre 

2023. 

3- L’immeuble de logement du 22 rue Dampierre 

Immeuble de logements érigé en R+2 avec garage, – les logements sont actuellement vacants et la 

structure est fragilisée par un mérule. 

Les travaux à entreprendre sont dans un premier temps : 
 La sécurisation des planchers et escaliers par étaiement 
 L’élagage des espaces verts situés dans le jardin 
 La dépose des planchers, lattis plâtre, enduits mural 
 La dépose de la toiture 
 La dépose et buchage des éléments de charpente et de gitages de plancher 
 Le traitement par injection du mérule 
 Et renforcement des structures. 

 
Au regard des travaux nécessaires pour une réutilisation de l’équipement et par soucis de 
conservation du patrimoine, il serait préférable de conserver la façade principale et de déconstruire 
le reste du bâtiment, et ensuite de construire un nouvel équipement sur l’arrière de la façade 
 
4- La parcelle correspondant au parking de la sous-préfecture 

Terrain enclavé actuellement occupé par une pratique de stationnement. Mise à disposition 

temporaire renouvelée tous les 6 mois pour la sous-Préfecture, à compter du 1er Janvier 2023. 
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4. Dispositifs réglementaires 

En particulier, le site est concerné par un périmètre Monument Historique, les façades et toitures 
attenantes du bâtiment des Bains étant inscrites aux Monuments Historiques (l’intérieur ne l’est pas). 
(I.M.H. 20.10.1982). 
 
Les parcelles concernées par le secteur de projet sont classées en zone UA1ap du PLUiHD. Voir dossier 
[PLUiHD] 
  
Le secteur UA correspond aux secteurs de centralités actuelles, ou en devenir, où une densité forte est 
recherchée en lien avec la présence de commerces, de services et d’équipements. 
 
Le secteur concerné comprend un indice « p » identifiant les secteurs urbains présentant un intérêt 
patrimonial et paysager. 

 
Plus précisément, dans l’OAP patrimoine du PLUIHD, le terrain est situé dans le secteur patrimonial de 
la « ville ancienne » de Dunkerque. 
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5. Précisions sur le projet souhaité 

5.1 Intentions programmatiques générales 

Le dispositif d’Appel à Projets a pour objet la sélection de projets immobiliers, en vue d’un lancement 

des opérations en 2023, dans le cadre d’un transfert de droits. La Communauté Urbaine laisse libre 

choix au candidat de proposer un type de contrat : L’appel à projet débouche dans tous les cas sur un 

transfert de droits : contrat de vente ou prise à bail ou tout autre montage en fonction du projet et 

des dispositions juridiques et financières proposées par les groupements candidats.. La Communauté 

Urbaine souhaite rester maître d’ouvrage des espaces publics adossés au projet, en particulier 

l’intégration au projet des aménagements paysagers et de circulations alentours, permettant 

notamment sa desserte.  

Cette consultation porte sur un programme mixte d’activité attractive, économique, commerciale ou 

artisanale, associée à un programme immobilier résidentiel privé. A minima sera faite une 

recommandation pour la conservation d’une trace des Bains (élément d’eau, trace des bassins ou 

encore trace des cabines et machineries), avec une exclusion pour une programmation orientée autour 

du commerce alimentaire ou l’hôtellerie supérieure à 20 unités. 

Le projet devra se composer en articulation avec les enjeux urbains de la ville de Dunkerque en 

permettant l’amélioration du cadre de vie et de l’environnement via la préservation des paysages 

urbains, à travers notamment de l’architecture et des formes urbaines. Le bâtiment des Bains en lui-

même ne sera pas concerné par la composante logements du projet ett ne fera pas l’objet d’une 

démolition. 

Le projet doit : 

- contribuer au renforcement de l’attractivité résidentielle du territoire ; 
- s’intégrer en cohérence avec la politique de renouvellement urbain communautaire ;  
- proposer une offre de logements adaptée pour satisfaire aux besoins de chacun ; 
- contribuer à la densification des zones bien desservies par les transports en commun ;  
- participer au renforcement de la mixité du quartier ;  
- maintenir une production forte de logements en renouvellement urbain ; 
- favoriser le développement de formes urbaines attractives ; 
- rééquilibrer l’offre en logements privés sur le territoire ; 
- permettre la densification des secteurs situés à proximité des arrêts de transports collectifs. 

 

5.2 Éléments de connaissance des marchés immobiliers 

 

L’hyper-centre Dunkerquois est plutôt épargné par la vacance commerciale, avec une tendance 

globale à l’amélioration, mais des points durs persistants. 80 Locaux vacants sont recensés en 

2020, dont 40 en centre-ville marchand, pour un taux de vacance de 12% pour le centre 

d’agglomération en 2018, et 8% dans l’hyper-centre. 

 

Des implantations d’enseignes se sont poursuivies récemment, avec des demandes se concentrant 

principalement sur des locaux neufs de 80 à 120 m². Est également notée une demande émergente 

de locaux polyvalents, évolutifs et pré-équipés. 
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Est observée une demande non satisfaite en raison d’une offre peu diversifiée, peu adaptée – des 

contraintes – des locaux vétustes ou peu entretenus, des offres aux loyers trop élevés, … 

Est observé un phénomène croissant d’installation hors hyper-centre en raison d’un moindre coût. 

5.3 Précisions sur les attendus du porteur de site en matière d’innovation 

Les enjeux précités justifient une intervention volontariste en faveur du commerce du centre-ville : 

- Un renforcement de l’effet vitrine sur les Quais, secteur Marine, la Gare, la place du Minck, le 

carrefour rue Royer – boulevard Sainte-Barbe, mais qui devra s’appuyer nécessairement sur 

d’autres leviers que le commerce (à part pour le secteur Marine) ; 

- Une orientation depuis la gare à améliorer et un effet de rupture à atténuer autour de la 4 

voies Guynemer ; 

- Un renforcement du caractère marchand des polarités majeures : Alexandre III, Jean Bart, 

République ; 

- Un traitement de la rupture entre les 2 séquences du boulevard Sainte-Barbe (phénomène 

renforcé par le glissement à l’ouest du cœur de ville marchand) ; 

6. Gouvernance et pilotage de l’appel à projets 

6.1 Gouvernance 

La Communauté Urbaine de Dunkerque possède une importante ingénierie lui permettant 

notamment de mettre en œuvre ses compétences en matière d’urbanisme, d’aménagement, 

d’habitat, de foncier, de voirie-espaces publics, de mobilité-transport, de développement économique, 

de déchets, d’énergie, d’eau et d’assainissement.  

Impliquée en amont dans les politiques et stratégie d’aménagement à travers l’élaboration des 

documents d’urbanisme dont elle est maître d’ouvrage et/ou maître d’œuvre (élaboration du PLUiHD 

en cours, pilotage de l’Aire de mise en valeur du patrimoine, …), elle est en aval également maître 

d’ouvrage ou maître d’œuvre de nombreuses opérations spatiales ou actions thématiques. 

En ce qui concerne plus particulièrement les opérations du centre d’agglomération, la Direction 

Générale Adjointe Transition Ecologique du Territoire (DGTET) de la Communauté Urbaine organise et 

anime d’ores et déjà des instances techniques de coordination des projets du centre-ville se réunissant 

régulièrement pour coordonner l’avancement des projets. Ces instances peuvent rassembler les 

représentants des différents services de la CUD (voirie-mobilité, habitat, aménagement, économie, 

tourisme, commerce…), les représentants techniques des collectivités concernées, et la Sem S3D. 

 

La Ville de Dunkerque développe son action en construisant des réponses adaptées et innovantes en 

étant plus en lien avec l’exigence citoyenne. 

La Ville assure au titre des stratégies municipales et de ses compétences, la coordination des projets 

de développement ; son développeur Centre-ville assure la synergie d’actions en cours et l’animation 

commerciale du centre-ville. En son sein, une équipe est dédiée à la qualité urbaine et au suivi du 

Programme de Ravalement obligatoire.  

La Ville/CUD coordonne notamment le Comité des Projets Urbains (CPU) présidé par le Maire - 

Président et réunissant élus et techniciens de la ville et de la communauté afin de valider les 

orientations mais aussi de décider des axes d’action, notamment sur le centre-ville. 

Le pilotage de l’opération Réinventons nos cœurs de ville sera assuré par la Direction Ville Durable 

mutualisée de la Communauté Urbaine et de la Ville de Dunkerque. 
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L'Agence d’urbanisme et de développement de la région Flandre-Dunkerque (AGUR) constitue un 
pôle ressources auprès des partenaires publics du territoire Flandre-Dunkerque.  
Agence d’études, de conseil, d’animation elle regroupe des compétences en matière :  

-d’observation et prospective,  
-de planification stratégique,  
-de paysage et projet urbain,  
-de rayonnement et attractivité du territoire. 
 

Au terme de la consultation, le groupement lauréat aura pour interlocuteur le Maître d'Ouvrage du 

projet urbain qui est la Communauté Urbaine de Dunkerque. La CUD conduit ce projet dans le cadre 

d'une démarche partenariale avec la Commune de Dunkerque. A cet effet, c’est donc la CUD qui 

organise les instances de pilotage avec ses partenaires et assure l'animation de ces instances de 

pilotage auxquelles le groupement sera amené à participer. Elle fixe enfin le calendrier des instances, 

invite les partenaires aux réunions et assure le partage des informations entre le groupement et les 

partenaires. 

 

Les interlocuteurs : 

En lien avec les élus référents :  

Patrice Vergriete, Président de la Communauté Urbaine et Maire de Dunkerque 

Davy Lemaire, Elu, Maire-Adjoint de Dunkerque Centre 

Jean-Pierre Vandaele, Elu au commerce à l’Artisanat et petites et moyennes entreprises 

Les référents techniques sont : 

 Le référent ACV impliqué dans le suivi de l’appel à projet : 

Patrick Vaesken, Directeur Général Adjoint Transition Ecologique du Territoire, CUD 

 Le Chef de projet dédié RCV, assurant la coordination avec les services de la CUD : 

Jérémy Innebeer, Chef de Projet Aménagement, Communauté Urbaine de Dunkerque 

 Le référent local de l’État pour Réinventons nos cœurs de ville : 

Océane Loubère, Référente Territoriale Flandre-Dunkerque, DDTM 

 

 

 

 

   


