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et l’équipe municipale.

Chères Dunkerquoises, Chers Dunkerquois, 

En 2014, vous avez choisi de faire confiance à 
notre équipe, composée d’hommes et de femmes 
de toutes sensibilités politiques républicaines, 
rassemblés autour d’un projet de renouvellement 
profond pour Dunkerque. Votre mandat était clair : 
vous vouliez que ça change, vite et fort !  

Fidèles à nos engagements, nous avons mis en 
œuvre la génération de Dunkerque que vous 
appeliez de vos vœux. Aucune équipe municipale 
n’a autant investi pour Dunkerque, qui aura été 
totalement métamorphosée en quatre ans. Notre 
ville repart de l’avant et se situe désormais à 
l’avant-garde, et vous êtes nombreux, au quotidien, 
à nous dire votre fierté retrouvée. Désormais, on 
n’évoque plus Dunkerque pour pointer ce qui ne va 
plus dans le monde d’hier, on la cite en exemple 
pour illustrer ce qui fonctionnera dans le monde de 
demain.

Dunkerque, 3e port de France, est redevenu un 
port qui compte. Des records de trafic sont battus 
tous les ans, la dynamique d’implantations 
industrielles a repris, les investissements pour 
anticiper l’avenir s’enchainent et le territoire a 
entamé sa transition énergétique. 

Dunkerque n’est plus la belle endormie. La 
fréquentation touristique y connaît l’une des 
progressions les plus importantes de France. Sa 
dynamique cinéma en a singulièrement changé 
l’image. Désormais, tous les rendez-vous estivaux 
mènent sur la plus belle plage du Nord, que ce soit 
pour le festival « La Bonne Aventure », pour vous 
divertir au carré plage ou sur les nouvelles 

terrasses, qu’elles soient sur le sable ou sur la 
digue des Alliés rénovée.

Dunkerque est redevenue attractive, avec son 
centre-ville totalement rénové, plus accessible et 
plus agréable, et ses nombreux équipements qui 
améliorent votre quotidien : nouvelle bibliothèque, 
nouvelle patinoire, nouvelle piscine, nouveau stade 
Tribut, nouveau théâtre en Basse Ville, nouveau 
stade d’athlétisme…

Dunkerque est devenue la plus grande 
agglomération d’Europe à rendre les transports 
publics gratuits, et ce avec un nouveau réseau de 
bus. Une révolution économique, écologique et 
sociale de la mobilité sur le territoire qui va rendre 
le droit à la ville pour tous. 

Dunkerque est désormais plus agréable à vivre. 
Les mobilités douces y sont encouragées, la 
sécurité publique s’y renforce, le réseau de 
trottoirs et de rues aura été fortement rénové et la 
place du végétal renforcée par la plantation de
10 000 arbres. 

Enfin, Dunkerque a retrouvé le goût de la 
démocratie locale. Vous êtes désormais invités à 
débattre dans les Fabriques d’Initiatives Locales, 
décider à l’occasion de votations et agir ensemble 
au quotidien. 

Durant ces quatre dernières années, Dunkerque 
s’est réinventée, et cette nouvelle génération nous 
permet, rassemblés, d’aborder ensemble le défi du 
XXIe siècle avec confiance.

Retrouvez toutes nos actualités sur www.patricevergriete.dk56
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Moderniser notre bassin
industrialo-portuaire  

L’économie dunkerquoise est 
historiquement portuaire et industrielle. 
Pour rester compétitifs dans ces 
domaines, il nous fallait engager une 
profonde mutation vers le XXIe siècle. 
Aussi, nous avons valorisé nos atouts 
économiques pour attirer de nouvelles 
industries dans les secteurs d’avenir, 
nous avons investi pour permettre à notre 
port de gagner des parts de marché, 
notamment dans le transit de conteneurs, 
et nous avons inscrit le territoire dans une 
démarche de transition énergétique. (voir 
pages 7, 8 et 9) 

Soutenir nos acteurs
économiques locaux

Au rang des nombreuses actions 
entreprises sous la bannière des 
EGEL : le Fonds pour l’Innovation et la 
Croissance (FIC). Accordé sous forme 
d’avance remboursable aux entreprises 
qui s’engagent à créer des emplois, ce 
dispositif a permis de soutenir les projets 
d’innovation d’une douzaine de PME et PMI 
locales avec, à la clef, la perspective de 
136 nouveaux emplois.  

La commande publique est un autre 
levier économique que nous avons décidé 
de placer au service de l’emploi local. 

Les travaux de DK’PLUS de mobilité ont 
ainsi permis de conforter 240 emplois. 
Un accompagnement renforcé par 
l’organisation des premières Rencontres 
de la Commande publique en novembre 
2016. Grâce à ces démarches, les 
entreprises locales ont capté 20% de 
marchés en plus à la Ville de Dunkerque. 

Autre levier à actionner pour 
améliorer la dynamique de l’emploi local : 
l’entreprenariat. Le nombre d’entreprises 
créées sur le territoire dunkerquois est 
en effet deux fois moins important que 
la moyenne nationale. Avec des mesures 
telles que l’améngameent de la Maison 
de l’entreprenariat « La turbine » dans 
l’ancien bâtiment Dépoland à la gare, 
le lancement d’une bourse numérique 
« Start in Dunkerque » ou la création 
d’une communauté entrepreneuriale, 
nous agissons pour stimuler la création 
d’entreprises à Dunkerque. 

Diversifier notre économie
pour la rendre plus forte

Lorsqu’une économie est trop 
dépendante d’un seul secteur d’activités, 
elle est fragile. Nous avons voulu 
rendre notre économie plus résiliente 
en structurant de nouvelles filières 
d’activités : aide à la personne, emploi 
transfrontalier, accueil de productions 
cinématographiques, tertiaire, tourisme... 
autant de leviers actionnés et de secteurs 

d’activités redynamisés ces quatre 
dernières années pour booster l’emploi 
local ! (voir pages 10, 11 et 12)  

À titre d’exemple, les séniors fêtant 
leur 70ème anniversaire ont pu profiter d’un 
coup de pouce de 100 €, délivré sous forme 
de chèque emploi-service universel. Une 
initiative unique en son genre qui a permis 
d’améliorer le quotidien de nos aînés tout 
en stimulant le secteur des services à la 
personne, un secteur non négligeable 
puisqu’il représente pas moins de 
6000 emplois sur le territoire dunkerquois.

Remettre l’humain
au cœur de l’économie

L’économie que nous voulons, c’est 
celle qui améliore la vie des femmes et des 
hommes qui la font vivre par leur travail. 
En ce sens, nous avons accompagné le 
développement de l’économie sociale 
et solidaire, initié les petits Dunkerquois 
à l’apprentissage de l’anglais et du 
néerlandais, mis en place la « Fondation 
du Dunkerquois solidaire » qui finance 
par la solidarité locale le retour à l’emploi 
des personnes en situation de chômage 
de longue durée ou encore structuré la 
filière d’approvisionnement des cantines 
scolaires de l’agglomération en circuits 
courts pour soutenir nos agriculteurs. 
(voir page 13)
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LE PORT DE DUNKERQUE 
A LE VENT EN POUPE !  

Cap 2020 et extension
du quai de Flandre :
Dunkerque sera au
rendez-vous du conteneur

Débutée en février 2017, l’extension 
du quai de Flandre qui s’achèvera à la 
fin de cette année permettra au Port de 
Dunkerque d’accueillir les plus grands 
porte-conteneurs mondiaux. Un enjeu 
d’adaptation majeur pour le territoire 
puisque l’échange de marchandises 
conteneurisées représente aujourd’hui 
l’essentiel de la croissance des échanges 
maritimes vers l’Europe. Si l’extension 
du quai de Flandre va permettre de 
créer 500 mètres de linéaires de quais 
supplémentaires, avec « CAP 2020 », 
c’est également un nouveau bassin de 
2 000 mètres de quais et terre-pleins 
supplémentaires qui sera entièrement 
aménagé ! Outre la création de nombreux 
emplois directs et indirects, cet 
investissement majeur devrait rapporter 
1,8 Milliards d’euros de valeur ajoutée à 
l’horizon 2035. Voilà qui s’annonce de 
bonne augure pour l’attractivité du port 
de Dunkerque et l’économie du territoire 
qui en découle !

Cap sur le carburant marin

La construction d’une station locale 
d’avitaillement des navires en Gaz Naturel 
Liquéfié (GNL) permettra de répondre 
aux besoins d’un marché en plein 
développement. Un enjeu économique 
mais aussi écologique puisque le GNL 
offre une alternative en carburant 
moins polluante que le fioul lourd. D’ici 
la fin de l’année, les camions citernes 
pourront donc venir s’approvisionner 
en GNL pour ensuite aller faire le plein 
des bateaux. Un contrat est d’ores et 
déjà signé pour le ravitaillement du  
« Honfleur ».  À partir de 2019, ce navire 

rejoindra les quais du port normand de 
Ouistreham d’où il effectuera la traversée 
jusque Portsmouth, devenant ainsi le 
premier navire français carburant au 
GNL… transporté depuis Dunkerque ! 

Faire la promotion du port
auprès de notre hinterland
comme à l’international

Par nature, notre port est ouvert 
sur le monde. Le développement des 
infrastructures portuaires doit donc 
s’accompagner d’un travail continu 
de promotion à destination des 
acteurs économiques de la région et 
internationaux et notamment des pays 
qui connaissent un trafic maritime en 
plein essor. Un rôle indispensable de 
VRP joué par la direction du port avec 
le soutien de Patrice Vergriete qui 
s’est joint aux nombreuses missions 
commerciales effectuées en France et 
à l’étranger (Amérique latine, Chine…) 
depuis le début de son mandat. Une 
présence rassurante et stimulante qui 
n’a pas échappé à nos interlocuteurs et 
qui promet un bel avenir pour de futurs 
partenariats ! 

Après une longue période de stagnation entre 2005 et 2014, le Grand Port Maritime de Dunkerque est 
désormais en pleine mutation. Projets d’extension, nouvelles lignes commerciales, record de trafic 
global, activité « conteneurs » en pleine croissance… Dans un secteur fortement concurrentiel 
et dans un contexte de hausse du trafic mondial, il était vital pour l’emploi local de relancer la 
dynamique portuaire qui accompagne l’histoire de notre territoire.

500
mètres

La longueur de l’extension 
du quai de Flandres.

+29%

La hausse du nombre de 
conteneurs entre 2014 et 2017.

374 000 EVP en transit sur le port 
en 2017.

71
Le nombre de 
rencontres publiques 
ayant eu lieu dans le cadre 
du débat public du projet 
« Cap 2020 ». 

En 2014, la relance économique du bassin dunkerquois s’imposait comme un défi ambitieux appelant 
à la mobilisation de toutes les forces vives du territoire. Les Etats Généraux de l’Emploi Local 
(EGEL) ont fédéré l’ensemble des acteurs autour de quatre axes qui ont structuré notre travail de 
redynamisation économique. 

+ 926
Le nombre d’emplois 
salariés privés 
supplémentaires 
depuis 2014.

témoignage 
« Avec le dispositif de chèque emploi 
service offerts, les personnes âgées 
peuvent prendre l’habitude de se faire 
aider. C’est bon pour l’emploi et ça facilite 
notre quotidien ! »

Régine DEPANNEMAECKER, 
Malo-Les-Bains

UNE MOBILISATION TERRITORIALE 
SANS PRÉCÉDENT POUR UN 

NOUVEAU SOUFFLE ÉCONOMIQUE
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TRANSITION ÉNERGÉTIQUE : FAIRE DE 
DUNKERQUE UN DÉMONSTRATEUR

DE L’INDUSTRIE DU 21E SIÈCLE

LE RETOUR DES IMPLANTATIONS 
INDUSTRIELLES

Cinq nouvelles
implantations industrielles

INDAVER, ECOCEM, ECOPHOS, DMT 
et SNF… En quatre ans, ce ne sont pas 
moins de cinq nouvelles entreprises 
industrielles qui se sont installées sur le 
territoire dunkerquois ! Une progression 
inédite puisqu’entre 2005 et 2014, il 
n’y en avait eu aucune, hors terminal 
méthanier.

 le carburant marin
Cap sur l’industrie
du 21ème siècle !

L’arrivée de ces nouvelles industries 
démontre par ailleurs la capacité de notre 
territoire à évoluer vers une économie 
plus respectueuse de l’environnement 
avec des projets d’écologie industrielle 
et d’économie circulaire. Installée 
sur une friche industrielle à proximité 
d’Arcelor, l’entreprise ECOCEM permettra 
de recycler le laitier sidérurgique produit 
par son voisin en ciment écologique. 
Grâce à son usine de traitement et de 
recyclage IndaChlor, le groupe belge 
INDAVER permettra quant à lui d’apporter 
une solution durable aux résidus chlorés. 
Une fois transformés, ces derniers 
viendront alimenter les industries 

voisines comme ECOPHOS, producteur 
de phosphates alimentaires. Et ce n’est 
pas tout puisque l’énergie produite lors 
du processus de retraitement permettra 
de fournir en vapeur un autre voisin, 
Ryssen Alcools, leader européen de la 
production d’alcool. Une valeur ajoutée 
pour l’environnement mais aussi pour 
l’attractivité du territoire puisque 
l’installation de ces nouvelles usines 
donnera un nouveau souffle au bassin 
d’emploi local. 

Euraénergie : un parc 
d’innovation au service
de la transition énergétique

De par les atouts qu’il offre et 
l’importance de son secteur industriel, 
le territoire dunkerquois est directement 
concerné par les enjeux de la transition 
énergétique. Lancé en janvier 2016, le 
parc Eura Énergie permettra d’anticiper, 
de dynamiser et d’accompagner toutes 
ces mutations grâce à un vaste réseau de 
partenaires. Laboratoires universitaires, 
collectivités, start-up, grandes 
entreprises du domaine de l’industrie 
ou de l’énergie…. Autant de forces 
vives qui entreront en symbiose pour 
faire de notre territoire un laboratoire 
d’excellence et d’innovation au service 
de la transition énergétique.

Valoriser les énergies
propres

Première plateforme énergétique 
d’Europe, l’agglomération dunkerquoise 
a pour ambition de devenir la 
première agglomération européenne 
à expérimenter des projets d’énergies 
renouvelables et un territoire de 
démonstration pour les solutions 
innovantes en matière énergétique.

La mise en œuvre du dispositif 
Grhyd, qui permet de tester l’adjonction 
d’hydrogène dans le réseau de gaz 
de ville, ou l’essai sur deux bus d’un 
nouveau carburant composé de 80% 
de gaz naturel et de 20 % d’Hydrogène, 
montrent la capacité de Dunkerque à 
porter des projets innovants, depuis 
leur conception jusqu’à l’application 
concrète.

Dunkerque a également été 
sélectionnée pour accueillir un des 
premiers champs éolien offshore 
de France. Cela contribuera à la 
diversification de la plateforme 
énergétique du territoire, tout en 
structurant une filière économique 
d’avenir.

t marin

Miser sur l’innovation 
pour transformer
l’économie locale

Les expérimentations menées 
à Dunkerque vont prendre une 
nouvelle dimension grâce à l’appel 
à projet Territoire d’Innovation de 
Grande Ambition (TIGA) qui va être 
un accélérateur de la transformation 
industrialo-portuaire dunkerquoise. 
En décembre 2017, 117 dossiers avaient 
été déposés pour cet appel à projet 
national. Sur les 24 projets choisis, 
celui du Dunkerquois est le seul dans 
la région Hauts-de-France. Si nous 

sommes retenus à l’issue du processus, 
nous disposerons d’importants moyens 
pour accélérer le mouvement engagé 
autour de la 3e révolution industrielle. 
Notre ambition est forte : transformer 
notre bassin industriel du 20e siècle en 
un bassin industriel du 21e siècle. Une 
industrie active, innovante et aussi 
moins polluante, génératrice d’emplois 
nouveaux. 

Retrouvez l’interview de Patrice 
Vergriete aux Assises Européennes de 
la Transition Energétique sur http://
reseaudurable.com/patrice-vergriete-
dunkerque

Avec plus de 25 000 emplois cumulés, le secteur industriel est le premier employeur de la zone 
d’emploi de Dunkerque. Le maintien de notre tissu industriel local est un enjeu d’autant plus fort 
que ce secteur sert également de locomotive au développement d’activités dans le domaine des 
services, du commerce et de la construction. 

Notre territoire a été marqué par l’industrie qui a façonné les paysages, nourri les familles depuis 
plusieurs générations, mais qui a eu parfois des conséquences dramatiques sur la santé et sur 
l’environnement. Aujourd’hui, il est question d’inventer et de porter un nouveau modèle plus 
respectueux des vies humaines et plus durable, sans tourner le dos à notre histoire.

L’entreprise irlandaise Ecocem produit du béton écologique 
à partir des « laitiers » d’Arcelor. Ce sont donc de nouveaux emplois 

industriels dans l’économie circulaire. 

400
Le nombre de créations 
d’emplois locaux générés 
par ces implantations.

Dunkerque a été 
sélectionnée 
par l’Etat pour 
accueillir un des 

premiers champs éolien 
offshore de France. Les 
élus du territoire se mobilisent 
pour la prise en compte 
des problématiques locales 
d’emplois, d’environnement ou 
de développement économique 
dans ce projet.

témoignage 
« Ces nouvelles usines qui 
se sont implantées sur le 
port montrent que l’industrie 
a encore un avenir dans la 
transition énergétique de 
Dunkerque. »

Jean BODART, 
retraité d’Arcelor

À SAVOIR
Doublement du réseau de chaleur
Long de 38 kilomètres de canalisations, 
le réseau de chaleur de Dunkerque, 
deuxième plus grand réseau de la région, 
fournit en chauffage et eau chaude 
sanitaire plus d’une centaine de clients 
(soit 15 000 équivalent logements). Il 
poursuit son extension et notre ambition 
est de parvenir à doubler sa taille. 
Alimenté jusqu’ici par cinq sources de 

production de chaleur, dont Arcelor 
Mittal pour 56%, le réseau compte 
désormais un sixième fournisseur avec 
le Centre de Valorisation Energétique 
des déchets (CVE). La piscine Guynemer 
bénéficie aujourd’hui de la chaleur du 
réseau, grâce au raccordement du 
CVE et de l’industriel Daudruy-Van-
Cauwenberghe. En mobilisant plus 
de 50% de chaleur de récupération 
(perdue), le réseau de chaleur permet la 
réduction des émissions de gaz à effet 
de serre.
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Un grand hôtel
pour renforcer l’attractivité
de notre territoire

La friche Vandenabeele était indigne 
de notre ambition touristique. L’auberge 
de jeunesse inoccupée vient d’être 
détruite, et la construction du Grand 
Hôtel de Malo-les-Bains, avec services 

de spa-balnéo géré par le groupe Deep-
Nature, a débuté. Outre le renforcement 
de l’attractivité touristique de la digue, 
cet établissement viendra également 
développer l’offre hôtelière. Dunkerque 
manque de lits, si bien que lorsque des 
congrès sont organisés au Kursaal, les 
congressistes sont parfois obligés d’aller 
loger en Belgique. L’augmentation de 
la capacité hôtelière de Malo viendra 

donc accompagner celle du tourisme 
d’affaires, également en hausse depuis 
2014.

De plus, cet investissement privé 
créera 70 emplois nets et soutiendra 
le changement d’image en cours 
actuellement. La construction d’un 
programme de logements a également 
démarré, afin de diversifier l’attractivité 
résidentielle de Malo-les-Bains. 

Des événementiels
de grande envergure

Outre le nouveau festival musical « La 
Bonne Aventure » qui met en valeur les 
lieux insolites de notre territoire, d’autres 
événements renforcent l’attractivité 
touristique dunkerquoise. Par exemple, 
la programmation en août 2020 de la 
« Tall Ships’ Race », communément 
appelée la « Grande Armada », avec 
ses dizaines de majestueux navires qui 
jetteront l’ancre dans les bassins du 
centre-ville. Des dizaines de milliers de 
visiteurs attendues pour un nouveau 
moment inoubliable. 

TOUS MOBILISÉS POUR L’EMPLOI LOCAL

LE TOURISME CRÉE DE NOUVEAUX 
EMPLOIS À DUNKERQUE

Terrasses sur le sable,
animations estivales,
festival « La Bonne
aventure »… La station
balnéaire s’anime

Siroter un verre les pieds dans le 
sable, faire son réveil musculaire en 
front de mer, disputer un match de 
beach-volley… il y a toujours quelque 
chose à faire à Malo. Des beaux jours à 
l’arrière-saison, plus de 650 animations, 
très majoritairement gratuites, sont 
proposées. Des rendez-vous très 
appréciés des Dunkerquois comme des 
estivants, qui font de Malo-les-Bains 
« the plage to be ». 

Une nouvelle digue
des Alliés

La digue des Alliés était surnommée 
la « digue des oubliés ». Ce sera bientôt 
de l’histoire ancienne. Cette partie 
de la digue, qui va de la passerelle au 
Kursaal, a entamé sa métamorphose : 
nouveau pavage, nouvel éclairage public, 
nouveau poste de secours avec toilettes 
publiques, destruction de l’escalier du 
bout de la digue pour laisser place à une 
pente douce qui facilitera la mobilité 
de tous, cette plage historique de 
l’opération Dynamo retrouvera la qualité 
urbaine que son histoire mérite. De plus, 
nous avons inclus des usages balnéaires, 
tels des solariums ou des terrasses, 
qui la rendront commercialement plus 
attractive.

Rappelons que la Ville et la CUD ne 
paieront qu’un tiers des 10 millions 
d’euros du projet, le reste étant financé 
par la Région Hauts-de-France et l’Union 
Européenne dans le cadre de la lutte 
contre la submersion marine. 

Une digue plus accessible
pour tous

Un pôle d’échange du nouveau réseau 
de bus gratuit à 10 minutes de fréquence 
devant la piscine Paul-Asseman, 
10 heures de stationnement gratuit 
durant l’été au parking souterrain du 
Kursaal… l’accès à la digue est plus 
facile. Sa piétonisation des vacances de 
Pâques à fin septembre y rend également 
la mobilité plus facile et plus sûre.    

Le tourisme de mémoire
en forte hausse

Le film de Christopher Nolan et sa 
notoriété mondiale ont évidemment 
boosté le toursime de mémoire à 
Dunkerque. Dans la foulée du film, sorti 
sur les écrans à l’été 2017, le bureau 
d’information de l’office de tourisme 
sur la plage a enregistré six fois plus 
de britanniques que l’été précédent. 
Nous avions anticipé cette croissance 
du tourisme de mémoire en doublant 
la surface du mémorial du souvenir au 
Bastion 32, tout en repensant totalement 
sa scénographie (voir encadré).

La fréquentation touristique de notre ville a progressé de 82% depuis 2014. Il s’agit de l’une des 
plus importantes de France sur la période. Elle est portée par la redynamisation de la station 
balnéaire, par la diversité de ses musées (FRAC, LAAC, musée dynamo, musée portuaire...) et par 
une stratégie événementielle attractive.  

témoignage 
« Avec sa grande scène gratuite, le 
festival «La Bonne aventure» permet 
à tous d’avoir accès à des concerts de 
stars internationales, c’est fantastique ! »

Lucie HYPOLITE, Grand Large, bénévole 
sur le festival

La presse en parle
Retrouvez dans le kiosque sur 
www.patricevergriete.dk le reportage  
que France 3 a consacré à la 
rénovation de la digue des Alliés. 

À SAVOIR 
Le Musée Dynamo se transforme
Sa fréquentation a également 
explosé depuis 2017. Le 
« Musée 1940 – Opération Dynamo » va 
poursuivre sa métamorphose, puisque 
la Communauté urbaine y développera 
des outils numériques dès l’hiver 2019. 
Enfin, une nouvelle œuvre monumentale 
d’art contemporain symbolisant la notion 
de temps dans l’Opération Dynamo a vu 
le jour sur le « parcours de mémoire » 
qui va du centre-ville à la digue. Intitulée 
« le Sablier », elle est l’œuvre de Séverine 
Hubard, artiste d’origine dunkerquoise, 
et fut choisie en 2017 par une votation 
dans l’agglomération (voir pages 56-57). 

La Tall Ships’ Race sera de retour dans les bassins du centre-ville en août 2020.

+82%
L’augmentation de 
la fréquentation 
touristique de Malo 
depuis 2014. 
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UN TERRITOIRE 
PLUS SOLIDAIRE

DUNKERQUE,
TERRE DE CINÉMA

La cellule cinéma, 
facilitatrice pour 
les professionnels

Afin d’attirer les productions 
cinématographiques, nous avons mis en 
place dès 2014 une «  cellule cinéma  ». 
Les agents municipaux qui la composent 
ont effectué un travail de recensement 
de tous les décors susceptibles 
d’intéresser les producteurs. Il faut dire 
que Dunkerque a l’avantage de proposer 
beaucoup d’univers cinématographiques 
différents sur un même territoire  : ici, 
les professionnels du cinéma ont accès à nos paysages insolites, qu’il s’agisse 

d’ambiances balnéaire, industrielle, 
portuaire, urbaine ou rurale. C’est donc 
un «  book  » très complet que propose 
notre cellule. Mais Dunkerque, c’est aussi 
une lumière propice à l’image, celle qui 
jadis fit le succès de l’école des peintres 
flamands. 

Parallèlement à ce travail 
promotionnel, les agents de la structure 
facilitent également l’accueil des 
productions. Ils les aident au travail de 
prise d’arrêtés et à toute l’organisation. 
Un coup de pouce très apprécié des 
professionnels, souvent focalisés sur les 
aléas très stressants d’un tournage. 

Retombées économiques 
et changement d’image

Les nombreux tournages qui se sont 
succédés dans notre ville représentent 
d’importantes retombées économiques 
pour nos entreprises locales. À chaque 
fois, les productions font appel à nos 
artisans et commerçants pour leur 
séjour comme pour certains besoins liés 
au tournage. 

Pour les Dunkerquois, qui découvrent 
au gré des diffusions de magnifiques 
images de leur ville, c’est une immense 
source de fierté. L’image de Dunkerque 
change, les téléspectateurs découvrent 
notre riche patrimoine et nos merveilleux 
paysages. Tous ont été fiers de voir 
le monde entier parler de l’opération 
Dynamo, d’entendre la France entière 
se passionner pour le « Baron Noir », de 
voir Charlotte de Turckeim enquêter au 
carnaval ou Vianney chanter sur la plage 
de Malo-les-Bains.

Les plus chanceux auront eu 
le privilège de participer comme 
figurants aux tournages, se forgeant 
ainsi d’inoubliables souvenirs qu’ils 
raconteront pendant longtemps.

Pour diversifier l’économie dunkerquoise, nous attirons de nombreux tournages audiovisuels 
depuis 2014. Avec, à la clef, de substantielles retombées économiques et l’image de Dunkerque qui 
change. Nous sommes désormais connus dans le monde entier ! 

9,5 
millions d’euros

C’est ce qu’a rapporté le 
tournage du film de 
Christopher Nolan au 
tissu économique dunkerquois 
(hôtellerie, restauration, 
construction de décors…).

TÉMOIGNAGE
« Voir le nom de notre ville placardée 
dans les endroits les plus prestigieux du 
monde, comme Times Square, même en 
rêve je n’y aurais jamais pensé. »

Ludovic VERBEQUE, Dunkerque-centre

En un clin d’œil
Depuis 2014, 1 jour sur 3 fait l’objet 
d’un tournage à Dunkerque.

Liste des principaux 
tournages à Dunkerque 

depuis 2014
Dunkirk, Baron Noir, clip de Vianney, clip 
de Mademoiselle K, Meurtre à Carnaval, 
Kepler(s), Un avion sans elles, publicité 
pour Peugeot, Tunnel, série «  Patriot  » 
pour Amazon… Vianney en tournage 

sur la plage de Malo-les-Bains.

Patrice Vergriete remercie  
Christopher Nolan lors de l’avant-première 

française de « Dunkerque »  
au Pôle Marine en juillet 2017.

Les Dunkerquois solidaires
contre le chômage
de longue durée 

Dunkerque a une solide et ancienne 
tradition de solidarité et de générosité. 
La richesse de la vie associative et du 
carnaval, animé par les associations 
philanthropiques, en témoigne très 
régulièrement. Cette solidarité peut 
prendre de nombreuses formes, 
notamment dans la lutte contre le 
chômage de longue durée, source de 
déclassement. Avec la Fondation du 
Dunkerquois Solidaire, nous avons choisi 
de mettre en place un nouveau mode de 
financement des actions d’utilité sociale 
et du retour à l’emploi des personnes 
exclues du marché du travail depuis deux 
ans.

La Fondation est un dispositif unique 
en France qui permet de donner de la 
valeur à des activités non rentables 
économiquement mais à haute valeur 
sociale. Ce sont des emplois utiles, 
créateurs de liens sociaux. 18 mois 
après le lancement de la Fondation, les 
résultats se font sentir, les premiers 
emplois sont là : grâce à la solidarité de 
plus de 200 donateurs, Aurélie, Fabrice, 
Lydie et Fabien, chômeurs de longue 
durée, ont retrouvé un travail et deux 
autres contrats vont être signés cet 
automne.

Par leurs dons, les Dunkerquois, 
simples particuliers, associations 
ou entreprises, témoignent de 
leur confiance en la démarche 
d’expérimentation pour créer et financer 
des emplois d’utilité sociale. 

Un permis pour rouler
vers l’emploi

Parce qu’il est de plus en plus difficile 
de trouver un emploi lorsqu’on n’a pas le 
permis et parce que nous avons fait de la 
lutte contre le chômage notre priorité, 
nous avons décidé de participer au 
financement d’une centaine de permis 
de conduire par an pour des personnes 
ayant un projet professionnel.

Porté par Entreprendre Ensemble 
qui a défini des critères d’attribution, ce 

dispositif s’adresse aux jeunes de moins 
de 26 ans dont les parents ne disposent 
pas de ressources suffisantes et aux 
plus de 26 ans, demandeurs d’emplois de 
longue durée ou allocataires du RSA.

La participation au financement du 
permis de conduire permettra de lever 
les freins du retour à l’emploi !

Favoriser l’agriculture
urbaine 

Pour favoriser l’émergence d’une 
politique alimentaire et agricole 
développant le bio et les circuits courts 
sur le Dunkerquois, la Communauté 
urbaine a adopté une délibération cadre 
en mars 2018.

Si cette ambition ne peut se déployer 
que sur le long terme, des actions 
concrètes ont déjà été identifiées pour 
une mise en œuvre rapide : la mise à 
disposition d’environ 10 hectares de 
terrain à vocation agricole, dont la 
communauté urbaine est propriétaire 
(7 sur Coudekerque-Branche et 2,4 sur 
Téteghem), pour la conversion au bio. 
Et, pour accompagner les exploitants 
souhaitant passer au bio, un dispositif 
spécifique d’accompagnement est en 
cours de montage. A la fois juridique et 
financier, il leur apportera une aide pour 
répondre, par exemple, aux appels à 
projets d’économie sociale et solidaire.

Le développement économique passe aussi par l’émergence de nouvelles formes de solidarité. 
Dans le cadre de Etats Généraux pour l’Emploi Local (EGEL), plusieurs mesures visent à proposer 
un modèle économique innovant, solidaire et créateur d’emplois nouveaux.

Engagé sur le territoire, le BCM a 
naturellement décidé de soutenir la 
Fondation du Dunkerquois Solidaire.

À SAVOIR 
À l’école en Rosalie !
Initiative écologique et solidaire, portée 
avec l’Ecole de la Mer, établissement 
qui développe depuis de nombreuses 
années des projets environnementaux 
avec les familles et la Ville, le ramassage 
scolaire d’un nouveau genre se fera en 
Rosalie. Mise en place avec la Fondation 

du Dunkerquois Solidaire, il propose aux 
enfants d’aller à l’école sur un engin avec 
assistance électrique, accompagné par 
Fabien, le pilote recruté par l’Aduges avec 
le soutien de la Fondation. La Rosalie 
est couverte et est dotée d’un coffre 
étanche pour recueillir les cartables. 
L’idée est ainsi de réfléchir sur la mobilité 
et sur des alternatives à la voiture pour 
amener les enfants à l’école.
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LA MÉTAMORPHOSE DU CENTRE-VILLE

LA RENAISSANCE
DU CENTRE-VILLE

C’était un engagement fort du mandat : redynamiser le centre-ville. Aujourd’hui, les efforts 
soutenus commencent à porter leurs fruits, notre centre-ville a effectué sa métamorphose : 
il est plus accessible, plus attractif, plus agréable et plus dynamique. Commerces, logements,  
patrimoine, propreté, sécurité, mobilité, animations, équipements publics… nous avons agi sur 
tous les paramètres pour donner un nouveau souffle au cœur d’agglomération.

PLUS ANIMÉ
Le printemps de la place Jean-

Bart propose d’avril à début juillet des 
animations grand public et gratuites 
qui attirent les familles dans le cœur de 
ville. Citons par exemple la « Fun Games 
Week », les châteaux gonflables pour 
les enfants ou encore l’exposition de 
voitures anciennes. 

« Dunkerque la féérique » a elle 
aussi pris de l’épaisseur puisqu’elle 
occupe désormais les trois places de 
l’hypercentre (places Jean-Bart, de 
la République et Charles-Valentin), 
dynamisées par de nombreuses  
activités : marché de Noël, grande 
roue, patinoire, descente du père 
Noël, parades, mapping ou spectacles 
pyrotechniques. 

L’animation du centre-ville à 
Dunkerque, c’est également le Carnaval. 
L’action municipale en termes de 
sécurité a été importante au vu du 
contexte d’état d’urgence (voir page 43). 
En outre, les masquelours bénéficient 
d’un nouveau podium pour le rigodon de 
la bande de Dunkerque.

PLUS AGRÉABLE
Un patrimoine entretenu 

En rénovant les statues ou les 
bâtiments (voir page 34-35), nous 
respectons notre histoire tout en 
embellissant le centre-ville. Il en va 
de même pour les programmes de 
rénovation des façades lancés durant 
le mandat. Ils obligent les propriétaires 
à faire les travaux nécessaires, et leur 
donnent droit à des aides pouvant 
aller jusqu’à 30% du montant total des 
travaux. Nous avons effectué cette 
opération pour la place Jean-Bart, la rue 
Albert 1er et la place de la République.

Une sécurité renforcée 

Un réseau de vidéo protection a été 
mis en place dès 2015 (voir page 30).  
23 caméras sont ainsi réparties entre la 
place Jean-Bart, la rue de la Marine, la 
place de la République et la place de la 
Gare. De plus, une brigade de la police 
municipale dédiée au centre-ville a été 
créée, avec des horaires adaptés aux 
besoins des commerçants.  

Des espaces publics
plus agréables

L’objectif est d’apaiser les rues 
très commerçantes pour y rendre 
le lèche-vitrine plus facile. Un effort 
sans précédent a été fait sur le 
renouvellement des voiries (voir le 
paragraphe « plus accessible pour les 
piétons »). L’aménagement d’auvents 
fonctionnels permet également de 
réduire l’impact négatif des aléas liés 
au climat, en apportant une touche de 
design moderne.

Une brigade propreté
dédiée 

Comme pour la sécurité publique, 
une brigade propreté arpentant les 
rues du centre-ville a été créée. Avec 
l’installation de nouvelles poubelles, de 
points d’apport volontaires des déchets 
qui réduit la pollution visuelle de la sortie 
des poubelles, nous avons agi pour lutter 
contre le manque de propreté. 

Des toilettes publiques
gratuites

L’aménagement de toilettes publiques 
gratuites va avoir lieu fin 2018 dans 
l’édicule derrière l’église Saint-Eloi.

La place de la gare sort
de sa métamorphose 

Jadis considérée comme le symbole 
du déclin de la ville, la place de la gare a 
elle aussi eu droit à sa cure de jouvence. 
Un nouveau parking automobile de 
270 places gratuites a été aménagé. 
L’emprise de l’ancien parking, qui ne 
comprenait que 200 places le long des 
quais, est devenue la nouvelle gare 
routière. Sur la place, la zone piétonne 
a été substantiellement agrandie. En 
son centre, un parking vélo sécurisé 
a été aménagé, des arceaux vélos 
implantés, l’arrêt minute agrandi et une 
zone d’attente des taxis a vu le jour. Les 
rues menant à la gare ont également été 
refaites, des points d’apport volontaire 
des déchets enterrés mis en place tandis 
que l’ancien pont qu’empruntaient les 
bus est désormais dévolu aux mobilités 
douces, tout comme le quai de Mardyck.  

Le printemps De la place Jean-Bart

Dunkerque a été l’une des seules villes en France 
à proposer une Fan Zone en cœur de ville 

durant toute la coupe du monde de football.

En décembre, la féérie de Noël s’empare de Dunkerque. 

5 9En 2017          week-ends d’animations En 2018           week-ends d’animations.

AVANT

APRÈS
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PLUS ACCESSIBLE
Pour les voitures

Plus de places, plus de gratuité, plus 
de lisibilité : les 20 premières minutes 
de stationnement sont gratuites 
partout dans le centre-ville. Trois 
parkings aux deux premières heures 
gratuites à proximité immédiate des 
rues commerçantes ont été aménagés : 
cours François-Bart, place Charles-
de-Gaulle auxquels il faut ajouter les  

250 nouvelles places du parking 
centre-gare sur l’esplanade Guynemer 
(disponibles à partir de la mi-décembre). 

Nous le savons, le samedi est le jour 
principal des achats : c’est pourquoi nous 
avons mis en place la gratuité d’environ 
1070 places de stationnement le samedi 
dans l’hyper-centre. Enfin, notons le 
passage en 24h/24 du parking souterrain 
de la place Jean-Bart.

Pour les usagers du bus

Le bus gratuit avec un nouveau réseau 
qui améliore la desserte du centre-ville, 
c’est évidemment plus de facilité pour 
accéder au cœur d’agglomération. Ce 
dernier dispose désormais d’une gare 
routière neuve et bien plus facile d’usage 
à côté de la gare SNCF.

Pour les bateaux

Le centre-ville de Dunkerque est aussi 
joint par bateau. Le port de plaisance 
constitue en effet un formidable atout 
pour son attractivité. Afin d’y améliorer 
l’accessibilité, le dragage du port de 
plaisance a eu lieu en 2016. En effet, 
les ports sont le plus souvent situés en 
zones peu profondes. Ils sont vulnérables 
à deux menaces : l’ensablement et 
l’envasement. Il faut donc régulièrement 
draguer le fond, c’est-à-dire en aspirer 
les sédiments pour maintenir les 
profondeurs de navigation. Pour cela, 
un navire spécialisé, la drague, navigue 
à faible vitesse pour aspirer en marche 
les résidus.

Pour les cyclistes

Le centre-ville étant en zone 30, il 
n’était pas nécessaire de matérialiser 
des bandes cyclables. Toutefois, la loi 
oblige désormais de respecter le double-
sens cyclable (voir page 27). Aussi, nous 
avons modifié le plan de déplacement du 
centre-ville pour permettre aux cyclistes 
de circuler. Nous avons également 
augmenté le nombre d’arceaux vélos et 
aménagé deux parkings sécurisés, place 
de la gare et place De-Gaulle.   

Pour les piétons

Des trottoirs neufs et élargis de la 
gare SNCF à la place Charles-Valentin, 
voilà qui sécurisera la déambulation 
piétonne tout en apaisant les artères 
commerçantes.

Citons la place de la gare, la création 
d’une zone piétonne au droit de la rue 
du lion d’or ou de la rue de la marine, 
l’extension des trottoirs boulevard 
Alexandre III, rue Clémenceau, place 
Jeanne-d’Arc (photo ci-dessous), sans 
oublier la place Jean-Bart, pour laquelle 
une votation a décidé la piétonisation 
(voir page 55), ce qui atteste du désir 
des Dunkerquois de voir leur balade en 
centre-ville apaisée et sécurisée. 

Plus de 1 070 places sont gratuites 
le samedi dans l’hypercentre.

Le parking silo « Centre gare » sur l’esplanade Guynemer 
et ses 250 places aux deux premières heures gratuites.

L’extension de la zone piétonne des places de la gare, de la République Jeanne d’Arc 
et Jean-Bart et la rénovation de tous les trottoirs sur l’axe gare/hôtel de ville 

facilitent et sécurisent la déambulation piétonne.
La nouvelle gare routière, un pôle d’échanges du nouveau réseau de bus 

qui renforce la desserte du centre-ville.

Evolution récente du code de la route, le double sens cyclable a été mis en 
place dans les rues de Dunkerque. 

De nouveaux arceaux ont été installés partout en ville pour 
faciliter le stationnement des cyclistes, de plus en plus 

nombreux à Dunkerque.

Un parking vélo sécurisé va être aménagé sous l’auvent 
de l’ancienne gare routière place de la gare.
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Et aussi : logement, 
services, bureaux…

Un centre-ville vivant est un centre-
ville habité, où des personnes viennent 
travailler et où de nombreux services 
sont disponibles. Aussi, nous avons 
choisi d’y développer plus de logements 
et d’équipements publics. Sur le volet 
résidentiel, plusieurs programmes 
amènent de nouveaux habitants, qui 
restent les premiers consommateurs du 
commerce de proximité : la réhabilitation 
de dizaines d’immeubles dans les 
secteurs Soubise, Gare ou Basse-Ville 
par « Action Logement » y contribuera 
(voir pages 38-39), tout comme 
l’aménagement de logements dans les 
friches Benjamin Morel et Nicodème, au 
bout de la rue Albert 1er comme dans la 
future ex-bibliothèque, sans oublier le 

volet résidentiel de 105 logements aux 
« Allées de l’Arsenal » parc de la Marine 
(voir encadré). En termes d’équipements, 
la future patinoire sera un réel atout pour 
l’attractivité du centre-ville, tout comme 
la bibliothèque-médiathèque qui ouvrira 
ses portes au second semestre 2019 

place De-Gaulle. Enfin, la réhabilitation 
de bâtiments emblématiques, tels 
l’ancien collège Lamartine, en bureaux 
avec commerces au rez-de-chaussée, 
amènera de nouveaux salariés en 
centre-ville.

PLUS ATTRACTIF

Renforcer sa fonction
commerciale

Le centre-ville est le véritable cœur 
commercial de l’agglomération. Notre 
stratégie de redynamisation fonctionne, 
puisque le pourcentage de commerces 
fermés est passé de 11% à 8% entre le 
début et la fin des travaux. 

Créer une zone de
divertissement autour de
l’axe « Pôle Marine-Môle 1 » 

Développer l’attractivité du centre, 
c’est également y relocaliser des 
équipements de loisirs. Avec la 
patinoire en construction sur le Môle 1, 
et l’aménagement d’un pôle de loisirs 

dans le secteur du Pôle Marine, c’est une 
autre fonction du centre-ville qui va être 
renforcée.

Développer l’activité
tertiaire dans le secteur
gare 

Nous souhaitons profiter de l’atout 
d’une connexion ferroviaire rapide 
vers Lille pour attirer des entreprises 
du secteur tertiaire à la gare. C’est 
pourquoi, par exemple, la Maison de 
l’Entrepreneuriat va s’installer dans la 
friche « Dépoland » et que le projet de  
6 000 m² de bureaux et de l’hôtel 3* 
(ou 4*) du quai de Leith a démarré. 
De l’autre côté de la gare, rappelons 
que l’activité tertiaire du Jeu de Mail a 
également fortement progressé, avec 
l’implantation de l’espace collaboratif 
« Work&Co », du Spark Lab et la 
construction en ce moment du pôle 
tertiaire « Toiles & Bâches » et ses 
3 000 m² de bureaux. Enfin, nous 
sommes en négociation avec la SNCF 
pour que la gare devienne traversante, 
ce qui désenclaverait l’île Jeanty en la 
mettant à quelques centaines de mètres 
à pied de la place Jean-Bart et offrirait 
des opportunités de requalification à 
tous les terrains du secteur. 

TÉMOIGNAGE
« On sent une réelle dynamique dans le 
centre-ville. Tous les travaux ont amené 
de la qualité urbaine, et les nouveaux 
équipements qui y ouvriront l’année 
prochaine amplifieront cette tendance 
positive.  »

Jean-Marc PLAY, Dunkerque-centre

À SAVOIR
Un Office du commerce créé
La redynamisation du centre-ville doit se 
faire avec les commerçants. Dunkerque 
était l’une des dernières grandes villes 
françaises à ne pas avoir d’Office de 
commerce. Cette instance permet 
à la Ville de structurer un dialogue 
permanent avec les acteurs majeurs du 
centre-ville que sont les commerçants. 
De nombreuses initiatives ont vu le jour 
grâce à lui, comme le défilé de mode ou 
l’ouverture en soirée des commerces en 
mai 2018.

Les allées de l’Arsenal vont valoriser le 
parc de la Marine
S’il est un projet qui reprend chaque 
levier de redynamisation du centre-ville, 
c’est bien celui des « Allées de l’Arsenal » 
autour du parc de la Marine. Il mettra en 
valeur ce poumon vert du centre-ville en 
proposant 105 logements, une vingtaine 
de commerces, une crèche et un espace 
de co-working ainsi qu’un parc de jeux 
s’adressant à tous les jeunes. En créant 
une boucle marchande confortable et 
piétonne entre le boulevard Alexandre 
III et le parc, ce nouvel îlot de vie va 
venir amplifier l’offre commerciale, 
résidentielle et de services du centre-
ville dans un cadre vert et apaisé. 

Une charte de qualité des terrasses
Afin d’accompagner la montée en qualité 
des espaces publics, la Ville de Dunkerque 
a travaillé avec les commerçants à une 
charte des terrasses. Ce document 
préconise des matériaux ainsi que des 
coloris adaptés afin de développer une 
ambiance harmonisée qui embellira la 
ville tout en améliorant le confort des 
clients. Les commerçants respectant 
la charte se voient exonérés de 50% de 
la redevance d’occupation du domaine 
public. Un abattement fiscal ciblé 
incitatif.

Le jeu de Mail,  
un quartier en plein 

développement 
économique.

La résidence séniors «La Cantate» et le programme de logements «L’estrade» 
vont renforcer l’attractivité résidentielle du quartier du théâtre. 

En face, le jardin des arts va être agrandi et réaménagé.

Les allées de l’Arsenal, un nouvel îlot de vie 
avec commerces, logements et services.

L’attractivité retrouvée du centre-ville, 
c’est une offre commerciale qui se 

diversifie : enseigne de vrac, 
boucher-traiteur, services de plaisance, 

commerces de détail, nouveaux 
restaurants...

La maison de 
l’entrepreuneuriat, 

baptisée  
«La turbine»,  

va prendre place  
à proximité  

de la gare dans le 
bâtiment Dépoland.
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La bibliothèque -
médiathèque
du XXIe siècle
arrive en centre-ville

Les travaux d’aménagement de 
notre future bibliothèque ont débuté en 
octobre 2017. Les Dunkerquois pourront 
disposer dès 2019 d’un équipement 
moderne qui soutiendra la hausse de 

fréquentation dans notre réseau de 
bibliothèques entamée en 2014 (voir 
page 40). Signe de la nouvelle relation 
que nous souhaitons construire avec les 
Dunkerquois, une Fabrique d’Initiatives 
Locales a permis aux usagers de 
co-construire l’équipement avec les 
architectes. Accompagnés des riverains, 
ils auront également pu travailler à la 
mise en valeur du jardin des arts prévue 
dans le projet.

Une patinoire à double piste
au Môle 1

C’est un fait entendu : ouverte en 1970, 
la patinoire Michel-Raffoux a fait son 
temps. Le projet de nouvelle patinoire au 
Môle 1 lancé en 2014 donnera aux sports 
de glace un équipement qui permettra, 
grâce à ses deux pistes, le développement 
des usages sportifs et de divertissement.
Elle sera l’une  des locomotives de la 
future zone de divertissement qui s’y 
dessine progressivement, renforçant 
ainsi l’attractivité du centre-ville (voir 
page 18).       

DES ÉQUIPEMENTS MODERNES ET ACCESSIBLES À TOUS

DE NOUVEAUX ÉQUIPEMENTS 
MODERNES ET ACCESSIBLES À TOUS

Rénovation du stade Tribut, nouvelle bibliothèque-médiathèque de centre-ville, nouvelle patinoire 
au Môle 1, nouvelle piscine Georges-Guynemer à Petite-Synthe, théâtre de la Licorne en Basse-
Ville, stade d’athlétisme à Malo, nouvelle maternité et arrivée du Tep-Scan au CHD... Qu’ils soient 
à vocation sportive, culturelle, de santé ou de loisirs, ces nouveaux équipements modernes et 
accessibles à tous renforceront l’attractivité de Dunkerque et la qualité de vie des Dunkerquois.

Le stade Tribut a entamé
sa métamorphose

5 000 places assises (extensibles à 
8 000 si nécessaire), pelouse hybride 
dernière génération,  stade accessible 
aux PMR, un parvis avec entrée unique, 
installation de locaux associatifs, de 
buvettes... Dunkerque aura bientôt un 
stade digne de ce nom pour soutenir la 
progression de l’USLD. Outre son intérêt 
sportif, le nouveau Tribut permettra 
également à Dunkerque d’embellir 
considérablement l’une de ses entrées 
de ville les plus fréquentées.

Petite-Synthe et
Saint-Pol-sur-Mer
disposent d’une piscine
flambant neuve

L’ouest de Dunkerque dispose enfin 
d’un équipement aquatique moderne. 
La nouvelle piscine, ouverte à l’été 2017, 
offre une qualité exceptionnelle et abrite 
la plus grande fosse de plongée au nord 
de Paris. L’affluence constatée dès son 
ouverture montre qu’elle était attendue.  
 

 
 

À SAVOIR
Qu’en est-il du musée des Beaux-Arts ?

La future bibliothèque ouvrira dans ce 
qui fut le bâtiment du Musée des Beaux-
Arts. Ce dernier va intégrer les locaux 
vacants jadis occupés par Ocean Link en 
Citadelle. Nous souhaitons en effet créer 
un véritable pôle muséal sur l’histoire 
et le patrimoine de Dunkerque. Pour ce 
faire, nous avons mené une étude pour 
renforcer la complémentarité entre 
le musée des Beaux-Arts et le musée 
portuaire, dont la fréquentation a 
progressé ces dernières années. 

Un bowling en centre-ville ?

Au sein de ce pôle de divertissement 
« pôle Marine – Môle 1 », nous travaillons 
actuellement sur l’aménagement d’un 
bowling. Son implantation viendra 
conforter l’attractivité de la zone, 
déjà pourvue de salles de cinéma et 
prochainement de la patinoire. 

Une grande salle pour l’USDK, Sportica 
étendu

Le débat avait agité la dernière 
élection municipale. Conformément 
au choix des Dunkerquois, nous avons 
annulé le projet pharaonique d’Arena à 
250 millions d’euros et mis en stand by le 
projet de zone commerciale de périphérie, 
préférant redynamiser le cœur de ville. 

Ceci étant, notre rejet de l’Arena ne 
signifiait pas que nous étions contre 
le principe d’une nouvelle salle pour 
l’USDK. Nous avons donc immédiatement 
candidaté à l’appel à projets de la Région 
Hauts-de-France, qui souhaitait doter 
d’une grande salle chaque agglomération 
qui en faisait la demande, sur le principe 
d’un coût de construction de 25 millions 
d’euros environ, pris en charge à 80% par 
la Région, la collectivité d’accueil (la CUD 
dans notre cas) mettant le reste (5 M€) et 
prenant à sa charge le fonctionnement. 

Un terrain en face de la piscine Guynemer 
à Saint-Pol-sur-Mer a donc été identifié 

pour recevoir cette grande salle, dont 
l’USDK sera résidente. Le BCM, pour sa 
part, aura droit à un agrandissement de 
Sportica.

témoignage
« Fréquenter Tribut ou Raffoux devenait 
dangereux. Ces nouveaux équipements 
étaient plus que nécessaires. De plus, ils 
vont considérablement embellir la ville. »

Jordan IMPINES, supporter USLD

La presse en parle
Retrouvez dans le kiosque sur 
www.patricevergriete.dk le reportage 
que France 3 a consacré à l’ouverture de 
la piscine Guynemer.

6544
Le nombre de personnes qui 
se sont rendues à la piscine 
Guynemer lors de sa 
première semaine d’ouverture 
début août 2017.

30 
millions d’euros

Le coût total du stade Tribut, 
de la patinoire et du stade 
d’athlétisme.
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// En le rendant 
plus accessible
Le réseau antérieur n’était plus 

adapté. Car l’urbanisation a changé 
le visage de notre agglomération. Le 
nouveau réseau efface les inégalités 
territoriales qui s’étaient créées en 
mettant plus de 120 000 habitants de 
l’agglomération à moins de 300 mètres 
d’un arrêt bien desservi. 

Ce nouveau réseau comprend trois 
« pôles d’échanges » qui se caractérisent 
par leur multi-modalité. Que ce soit au 
Puythouck, à la gare de Dunkerque ou 
au Fort des Dunes, un parking voiture 
gratuit et un parking vélo sécurisé ont 
été aménagés à proximité de chaque 
gare routière.

En outre, plus de 120 arrêts ont été 
mis aux normes d’accessibilité aux 
personnes à mobilité réduite. 

Enfin, un nouveau système de 
balisage permet de localiser les bus en 
temps réel, ce qui donne désormais la 
possibilité d’afficher le temps d’attente 
véritable à chaque arrêt. Ces précieuses 
informations sont également disponibles 
sur l’application mobile proposée par 
DK’Bus (DK’Bus Live).

// En le rendant 
plus fiable et plus rapide
Garantir les horaires à l’arrêt et l’accès 

au centre-ville en 20 minutes maximum, 
prioriser le transport collectif dans 
les secteurs propices aux bouchons… 
ce nouveau réseau a permis de revoir 
complétement le partage de l’espace 
public pour mieux le répartir entre 
tous les modes de transports. Le bus 
a désormais de nombreuses voies 
dédiées : rond-point du Kruysbellaert, 
boulevard Simone-Veil (ex-pénétrante), 
boulevard de la République, boulevard 
Paul-Verley, quai de Mardyck… qui 
rendent sa fiabilité et sa rapidité moins 
dépendantes des aléas. 

// En le rendant  
plus confortable
Leurs couleurs flashy ont fait leur 

popularité : la mise en œuvre de cette 
révolution du transport s’accompagne 
du remplacement progressif de la 
flotte. Ces nouveaux  bus offrent un 
confort moderne : ports USB, nouvelle 
affiche dynamique des arrêts et des 
correspondances, wifi...

1 / Parce que c’est bon 
pour la planète 
Privilégier les transports en commun 

plutôt que la voiture individuelle est 
une incitation forte à changer ses 
habitudes pour le bien de tous. Cela 
apaise la ville en réduisant la pollution et 
le bruit engendrés par les voitures, tout 
en limitant le stationnement sauvage. 
De plus, les nouveaux bus mis en service 
roulent désormais au gaz naturel, moins 
polluant que l’essence.  

À Dunkerque, le pourcentage de 
personnes utilisant le bus était devenu 
inférieur à 5%, l’un des taux les plus 
bas de France. Il fallait créer un choc 
psychologique à la hauteur de l’enjeu 
pour réussir à faire évoluer les usages. 

2 / Parce que c’est bon
pour le pouvoir d’achat
Par cette mesure, nous rendons 

aux Dunkerquois 4,5 millions d’euros 
de pouvoir d’achat par an. Les 
plus défavorisés en bénéficieront 
pleinement, tout comme les ménages les 
plus impactés par le budget transports, 
comme les familles avec enfants. 
En effet, pour un grand nombre de 
familles, l’économie réalisée monte 
à 400, voire 500 € annuels. 

De plus, privilégier le bus réduit la 
dépendance à la voiture, qui coute cher 
dans un budget individuel.

3 / Parce que ça améliore 
la mobilité des plus fragiles
La gratuité, c’est la possibilité pour 

tous de se déplacer librement dans 
la ville : pour les personnes âgées qui 
rechignent à affronter les dangers de 
la route, pour les jeunes aux budgets 
fragiles et qui n’ont pas le permis, pour 
les personnes privées d’emploi en raison 
d’une faible mobilité... Le libre accès 
au transport collectif permet de lutter 
efficacement contre l’isolement des 
personnes âgées et l’exclusion des plus 
précaires.

4 / Parce que ça renforce
  l’attractivité du centre-ville
À Dunkerque, le nombre de personnes 

qui allaient à Lille, à la Cité Europe ou 
en Belgique faire leur shopping était 
élevé. Cette « évasion commerciale » 
se réduit, car la gratuité et le nouveau 
réseau renforcent la desserte du centre 
depuis la périphérie. Ainsi, plus besoin 
de tourner pour chercher à se stationner, 
que vous vouliez faire une séance de 
shopping entre amis, que vous travaillez 
dans le centre-ville ou que vous veniez 
y chercher un service (médical, public 
ou autres), cinq lignes à 10 minutes de 
fréquence s’offrent à vous.  

FACILITER LA MOBILITÉ

LE TRANSPORT COLLECTIF
FAIT SA RÉVOLUTION !

Depuis le 1er septembre 2018, Dunkerque est devenue la plus grande agglomération en Europe à 
avoir rendu le bus gratuit pour tous. Cette gratuité s’accompagne de la mise en place d’un réseau 
modernisé.   

Le bus gratuit, une innovation sociale majeure

Pourquoi avoir choisi de rendre le bus gratuit ? 
Voici les quatre raisons principales :

+50% / +120%
L’augmentation de la 
fréquentation des bus en 
semaine et le week-end 
durant le premier mois de 
gratuité du réseau.

Un réseau moderne

En parallèle de la gratuité, une refonte complète du réseau a été pensée 
pour le rendre plus accessible et plus attractif.

30
Le nombre de chauffeurs 
embauchés par DK’Bus 
pour anticiper la hausse de 
fréquentation. 

Les anciens contrôleurs rempliront 
désormais une fonction de médiation 
pour renforcer la sécurité à bord.

À SAVOIR
Mes impôts n’ont pas augmenté. 
Comment est financée la gratuité ?

À Dunkerque, la part de la vente des 
billets dans le financement du bus était  
d’environ 10%, ce qui représente environ 
4,5 millions d’euros par an. En France, 
le transport collectif est en partie 
financé par le Versement Transport, 
payé par les entreprises de plus de 
11 salariés. Ce VT avait été augmenté de 
7 à 8 millions d’euros par an par la 
précédente majorité. Grâce à une 
gestion rigoureuse des deniers publics, 
cette augmentation a été suffisante 
pour financer la gratuité. 

Dunkerque regardée par l’Europe entière

La gratuité des transports collectifs 
fait l’objet de l’attention de nombreux 
acteurs publics. Dunkerque a reçu en ce 
début septembre 2018 un colloque dédié, 

qui rassembla plusieurs collectivités en 
Europe : Tallinn, la capitale de l’Estonie, 
Niort, Compiègne, Châteauroux… 

L’Allemagne se pose aujourd’hui 
officiellement la question de rendre ses 
transports publics gratuits, et l’Estonie 
vient de franchir le pas. Anne Hidalgo, 
Maire de Paris, a pour sa part trouvé l’idée 
« inspirante ». 

TÉMOIGNAGE
« Le passage à la gratuité a fait 
économiser 280 € par an sur notre 
budget familial. C’est un sacré gain de 
pouvoir d’achat. »

Laure LAHAEYE, Petite-Synthe, 
mère d’une lycéenne et d’une collégienne

LA PRESSE EN PARLE
Retrouvez dans le kiosque sur 
www.patricevergriete.dk le reportage que RTL 
a consacré à la gratuité du transport collectif.

-60%
La baisse des incivilités 
à bord des bus depuis la 
mise en place de la gratuité le 
week-end.
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Rénover nos rues pour
embellir nos quartiers  et
sécuriser les usagers

Une infrastructure routière 
entretenue réduit significativement le 
risque d’accident, l’usure du véhicule 
ainsi que les nuisances sonores des 
riverains. 

Aménager nos espaces
publics  pour tous

En plus de l’effort sans précédent  
réalisé sur les réseaux enterrés 
(voir la rubrique « à savoir »), les 
rénovations de voirie sont aussi 
l’occasion de faire monter en qualité 
l’espace public pour qu’il soit mieux 
partagé : abaisser les bordures pour 
faciliter la déambulation des poussettes 
ou des personnes en fauteuil, élargir 
les trottoirs pour apaiser et sécuriser le 
secteur, installer des potelets pour lutter 
contre le stationnement sauvage…

Bandes cyclables, voies
vertes, zones sans voitures :
 une route partagée

Il y a quelques années encore, qui 
aurait cru pouvoir un jour circuler à 
vélo sur le boulevard Simone-Veil, alors 
appelé « pénétrante », passé depuis 
d’autoroute urbaine à boulevard apaisé ? 
De nombreux autres aménagements 
cyclables ont vu le jour dans tout 
Dunkerque, comme des bandes cyclables 
rue du Banc-Vert, avenue de la Libération 
ou encore au carrefour de la colonne de la 
Victoire. Dans le secteur gare, l’évolution 
est également à la hauteur des enjeux : 
le quai de Mardyck, et le pont de la rue 
du Pont-de-Fer sont désormais réservés 
aux mobilités douces, permettant 
aux cyclistes comme aux piétons de 
traverser ce carrefour stratégique de 

l’agglomération de manière totalement 
sécurisée.

Il faut enfin noter l’aménagement de 
nombreuses voies vertes, qui assurent 
aux cyclistes une mobilité optimale,  que 
ce soit avenue des bordées au Grand 
Large, quai aux fleurs à Rosendaël ou 
au rond-point des parapluies à Petite-
Synthe. 

Plus facile de se stationner

Si les déplacements en vélo font 
l’objet de toute notre attention, il en 
va de même pour le stationnement. 
À ce titre, cinq parkings sécurisés vont 
voir le jour à proximité immédiate de 
nombreux équipements publics : place 
de la gare, place Paul-Asseman et place 
de Gaulle, à proximité de la poste, de la 
future bibliothèque et du Bateau-Feu. 
Les deux pôles d’échange du nouveau 
réseau de bus auront également leur 
parking sécurisé. Notons enfin qu’à 
côté de chaque parking sécurisé seront 
disposés des arceaux, qui porteront à 
plus de 1 000 le nombre d’arceaux de 
stationnement vélo à Dunkerque. 

La Véloroute voie verte relie
Dunkerque à la Belgique

Nous le savons, la culture du vélo est 
encore plus développée en Belgique 
qu’à Dunkerque. Relier à nous nos 
voisins par un équipement dédié, c’était 
renforcer l’attractivité de notre ville tout 
en facilitant les trajets des cyclistes. 
Cet aménagement stratégique, 
sorte d’épine dorsale du maillage 
cyclable de Dunkerque, a commencé 
début 2018. Il reliera Leffrinckoucke 
à Bray-Dunes, dans la continuité du 
tronçon de Rosendaël inauguré il y a 
quelques années.

FACILITER LA MOBILITÉ

UN EFFORT SANS PRÉCÉDENT
DE RÉNOVATION DES VOIRIES

FAIRE DE DUNKERQUE
UNE VILLE CYCLABLE

FACILITER LA MOBILITÉ

En plus des programmes pluriannuels classiques de la Ville et de la CUD, deux plans exceptionnels de 
rénovation des voiries, de 5,3 millions d’euros chacun, ont permis une amélioration sans précédent 
de nos infrastructures routières. Toutes les communes de l’agglomération en ont bénéficié, dont 
Dunkerque.     

Les usagers du vélo sont de plus en plus nombreux. La ville doit évoluer pour faciliter leurs 
déplacements. Cela passe par une priorité : développer les infrastructures cyclables.      

À SAVOIR
Des réseaux entretenus

Lorsqu’une rue est concernée par 
une rénovation, la coordination entre 
les différents organismes  permet de 
profiter de l’ouverture de la chaussée 
pour entretenir les réseaux. Eau potable, 
fibre optique, gaz de ville, électricité, 
ce sont ainsi plus de 18 kilomètres de 
réseaux qui ont été renouvelés entre 
2015 et 2018. 

TÉMOIGNAGE
« Nous avions le sentiment que l’entretien 
des trottoirs et des rues était délaissé. 
Depuis 2014, ce n’est plus le cas. On a vu 
la ville se transformer.  »

Valentin LESAGE, Glacis

En un clin d’œil
2013

90 kms de routes considérées  comme 
dégradés ou très dégradées par la CUD.

2018
Nous venons de passer

sous la barre des 40 kms.

À SAVOIR
L’aménagement des double-sens 
cyclables

Le double-sens cyclable est une 
évolution récente du code de la route 
(voir photo page 17). Il permet aux 
cyclistes de venir à contre-sens des 
voitures dans les zones 30. Il a été 
intégré aux plans de déplacement, 
quartier par quartier, afin de sécuriser 
les cyclistes. 

Retrouver les rues concernées par notre plan exceptionnel 
de rénovation des voiries en pages 56-57.

232
Le nombre de kilomètres 
de voirie que compte le grand 
Dunkerque (Dunkerque, Fort, 
Mardyck et Saint-Pol- sur-Mer), 

pour l’agglomération entière.

680

Le coût annuel du réseau 
« DK’Vélos ».

1 million 
d’euros

Les rues de Zuydcoote à Rosendaël et du Banc-Vert à Petite-Synthe, 
deux artères très fréquentées de Dunkerque qui auront eu droit à une métamorphose totale.

Rue Jean-Deconinck à Fort-Mardyck. 
Les communes associées ont vu elles-aussi 

leurs routes rénovées.
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VOUS FACILITER LA VILLE

Notre ville évolue. Dans tous les quartiers, et dans toutes les communes associées, nous avons 
reconquis des espaces publics, transformé ou aménagé des axes routiers, afin de faciliter vos 
déplacements ou d’améliorer le cadre de vie des habitants. Focus sur les principaux aménagements 
qui vous facilitent la ville.

Rue du banc vert, rue de Zuydcoote...  
En savoir plus sur notre action sur les rénovations de voirie en page 26.

Une zone commerciale aux Sintines

Située en entrée de ville, au carrefour de l’A16 et de l’A25, la zone 
commerciale des Sintines a redynamisé commercialement 
Petite-Synthe. Du commerce de proximité qui facilite la vie des 
habitants du secteur.     

La place Paul-Asseman
et l’avenue de la Libération 

Cet endroit très fréquenté de la station balnéaire a eu droit 
à un lifting total : nouveaux trottoirs, bande cyclable, nouvel 
éclairage public, nouvelle chaussée… De plus, les mobilités 
douces y ont été sécurisées : fini le labyrinthe que constituait 
le dédale d’entrées et de sorties. Un trottoir a été aménagé 
pour fluidifier la circulation. 

La rue de la République

Principale artère commerçante de Saint-Pol-sur-Mer, la 
rue de la République a été totalement rénovée. Le nouveau 
réseau de bus renforce sa desserte, et un parking voitures y 
a été aménagé. Un investissement qui boostera la dynamique 
commerciale du secteur.

L’avenue des Bains embellie

La friche de la station service Oil France a vécu. Les riverains 
bénéficient désormais d’une jolie entrée vers le jardin des 
sculptures.

Le Pont du triangle

Lien essentiel entre Petite-Synthe, Saint-Pol-sur-Mer et 
Fort-Mardyck, le pont du triangle a été rouvert en 2016. 
Un investissement qui facilite grandement la mobilité de tous. 

Le carrefour de l’ours 

Situé entre Petite-Synthe et Fort-Mardyck sur la chaussée des 
Darses, le carrefour de l’ours se distinguait par sa dangerosité. 
Très emprunté à pied ou à vélo par les habitants du secteur, 
il aura été sécurisé. Un aménagement rendu possible par la 
destruction de la vétuste Maison de quartier Progrès.

Le secteur Turenne rénové

Les boulevards Kléber et Gaspard-Malo ont été rénovés et des 
trottoirs traversant aménagés. Le début de l’avenue Faidherbe 
a également été refait, de même que de nombreuses petites 
rues du quartier (Tixier, Joffre, Neuts…). En ce moment, c’est 
l’avenue About qui est en réfection, avant l’avenue de la Mer en 
2020.

Des parcs de jeux à Fort-Mardyck
et Mardyck

Pour le plus grand plaisir des petits Mardyckois et 
Fort-Mardyckois, des plaines de jeux ont été aménagées. 

La Pénétrante, un boulevard
urbain apaisé

Le Boulevard Simone-Veil, ex Pénétrante, aura été 
métamorphosé durant le mandat. Réouverture du canal de 
Mardyck, voie dédiée pour les bus, passerelles pour aller à pied, 
de Petite-Synthe à Saint-Pol-sur-Mer, piste cyclable, cet axe 
très fréquenté a été rendu à toutes les mobilités. De plus, en 
redonnant de la qualité urbaine au secteur, sa métamorphose 
offre un formidable potentiel de développement urbain côté 
Saint-Pol-sur-Mer. 

Le Grand-Large désenclavé

C’était une demande des riverains dans le cadre des Fabriques 
d’Initiatives Locales : désenclaver ce nouveau quartier et y 
renforcer la capacité en stationnement. Avec une nouvelle 
voie qui joint le pont du Texel et l’aménagement de l’avenue 
des Bordées, 128 places de stationnement auront été créées 
et une voie verte sécurise désormais les piétons et les vélos.

AMÉLIORER LE CADRE DE VIE
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AMÉLIORER LE CADRE DE VIE

UNE VILLE PLUS SÛRE

Un réseau de vidéo 
protection

Dunkerque ne disposait pas de réseau 
de vidéo protection. Son déploiement a 
donc constitué une priorité. Dès 2015, 
26 caméras ont été installées sur trois 
secteurs : gare, hyper-centre et digue 
de mer. Ce réseau s’est ensuite étendu 
à tous les quartiers de Dunkerque. 
En cette année 2018, le nombre de 
caméras est passé à 37, avec une 
couverture de secteurs tels que la Tente-
Verte à Rosendaël, Dessinguez, Louis 
XIV et le Banc-Vert à Petite-Synthe ou la 
place Robert-Prigent aux Glacis.

En plus de ces caméras fixes, 
9 caméras mobiles viennent compléter 
le dispositif. Elles sont disposées de 
manière temporaire dans des secteurs où 
les habitants nous informent de petites 
incivilités récurrentes qui empoisonnent 
leur quotidien, comme les dépôts 
sauvages ou les vols dans les cimetières. 

Ces caméras nous permettent d’être 
très réactifs et souples dans l’adaptation 
du dispositif, et sont également très 
utiles lorsqu’il nous faut sécuriser un 
événement (Carnaval, feu d’artifice…). 

Deux fois plus de policiers
municipaux, des horaires
étendus

Le doublement des effectifs de 
la police municipale a permis son 
adaptation aux besoins exprimés par les 
Dunkerquois : être davantage au contact 
de la population, dans la proximité, tout 
en assurant cette présence à toute heure 
et en l’accentuant lorsque nécessaire. 
Ainsi, les secteurs de patrouille ont 
été revus, et les horaires de passage 
adaptés. En centre-ville, par exemple, les 
patrouilles sont désormais étendues aux 
horaires de fermeture des magasins. La 
digue de mer, quant à elle, est davantage 
couverte du 1er mai au 30 septembre.

Le doublement des effectifs a 
également pour objectif de permettre 
une activité 7 jours sur 7 et de créer une 
brigade de nuit : opérationnelle dès 2019, 
elle sécurisera les Dunkerquois de 19h  
à 3h du matin. 

Enfin, l’action municipale s’est 
également portée sur les moyens alloués 
à nos policiers : ils viennent d’emménager 
dans de nouveaux locaux en Basse-Ville, 
et une antenne est ouverte l’été sur la 
digue de mer.  

La sécurité publique est
aussi l’affaire des habitants

Soucieuse de rendre aux Dunkerquois 
le pouvoir d’agir aux côtés de 
l’administration pour améliorer le cadre 
de vie quotidien, la Ville de Dunkerque a 
structuré un réseau « Voisins vigilants, 
voisins bienveillants ». Clairement 
défini par la loi, l’action de chacun des 
150 membres est précieuse pour nos 
forces de sécurité publique.

La sécurité est la première des libertés. Notre action en la matière s’articule autour de deux 
priorités : mettre en place un réseau de vidéo protection tout en remettant la police municipale au 
contact de la population par un doublement des effectifs sur le mandat.

15 486
C’est le nombre d’heures de 
présence sur le terrain de 
la police municipale en 2015. 
Il était de 11 956 heures en 2013.  

À SAVOIR
La vidéo verbalisation en vigueur 
sur la digue et au-delà.
C’est un fait établi : notre digue est de plus 
en plus fréquentée, et la piétonnisation 
en saison mise en place en 2016 est 
très appréciée des estivants. Ces deux 
dernières années, vous étiez nombreux 

à nous faire remonter des pratiques 
mettant en danger la sécurité des 
personnes. Nombreux étaient les deux 
roues motorisés contournant les barrières 
d’accès à la digue. Certains automobilistes 
ne respectaient pas non plus les horaires 
d’interdiction. Dès lors, après une 
campagne de sensibilisation au respect des 
règles, nous sommes passés à la vitesse 

supérieure. Avec la vidéo verbalisation, il 
est désormais possible de verbaliser en 
temps réel les contrevenants. Un agent 
de police peut en effet relever les plaques 
d’immatriculation des contrevenants et 
dresser une contravention qui sera envoyée 
par courrier. Ce dispositif commence à 
faire ses preuves. Il s’est depuis étendu à 
d’autres secteurs de la ville.

AMÉLIORER LE CADRE DE VIE

PLAN « 10 000 ARBRES » : 
DUNKERQUE PASSE AU VERT

En 2016, le Conseil municipal adoptait à l’unanimité notre plan « 10 000 arbres ». L’objectif est de 
développer la place du végétal en ville. Au-delà, il s’agit également de favoriser des essences 
locales, qui se développeront mieux, parce qu’adaptées à leur environnement immédiat, de 
promouvoir la richesse écologique de notre ville et de mettre au débat la place de la nature en ville.  

Une ville embellie,
un bienfait écologique

L’arbre en ville est très apprécié des 
habitants. D’abord, parce qu’il participe 
de la beauté des paysages urbains. 
Ensuite, pour ses vertus écologiques. 
En effet, en absorbant du CO2, les 
arbres réduisent la pollution en ville 
tout en amenant de la fraicheur lors 
des périodes de hautes températures. 

En passant de 25  000 à 35  000 arbres, 
nous renforçons considérablement la 
nature en ville à Dunkerque.

Les Dunkerquois
débattent de la place
de la nature en ville

Comme toute politique publique, 
les effets positifs sont accompagnés 

de certains inconvénients  : taille des 
arbres qui réduisent la luminosité des 
logements, nécessaire ramassage des 
feuilles ou des fruits, racines qui abiment 
les trottoirs ou encore remplacement 
des arbres en fin de vie, dont la chute de 
branches peut entrainer des accidents.

Afin de permettre aux riverains d’un 
même quartier de se saisir de ces enjeux, 
nous avons mis en place une Fabrique 
d’Initiative Locale dédiée. Que ce soit aux 
Glacis ou à Rosendaël, les Dunkerquois 
ont été invités à venir discuter des 
orientations qu’ils souhaitent voir prises 
en la matière. 

Sensibiliser les plus jeunes
à notre patrimoine vert

Symboliquement, ce sont les élèves 
de l’école du Torpilleur qui ont planté 
le premier de ces 10  000 arbres dans 
leur cour de récréation. Au-delà, nous 
multiplions les actions envers les plus 
jeunes des Dunkerquois, que ce soit en 
lien avec l’Education nationale ou dans 
nos instances locales, comme le Conseil 
Municipal des Enfants. Ces arbres, 
nous les plantons pour eux, puisqu’ils 
grandiront avec eux.

À SAVOIR
Rosendaël, quartier vert galant

Le quartier de Rosendaël, dont la terre 
est cultivée depuis des décennies par 
les horticulteurs, a décidé de faire du 
développement durable un axe fort 
de ses aménagements de proximité. 

Ainsi, la première « Semaine du végétal » 
a été organisée dans son superbe écrin 
du château Coquelle. S’y sont tenus au 
mois d’avril un marché du végétal, des 
ateliers et conférences pour jardiniers 
et botanistes amateurs ou encore les 
portes ouvertes du lycée agricole. 
Notons qu’en 2017, nous avions inauguré 
un arboretum au sein du parc.

7820
Le nombre d’arbres 
plantés au 31 mars 2018 dans 
le cadre du plan 10 000 arbres.
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de voisinage, puisque le coût par foyer 
de la benne est d’autant plus réduit que 
le nombre de personnes se séparant 
de leurs encombrants est important. 
Et cela permet, en outre, d’aider les 
voisins qui pourraient rencontrer des 
difficultés pour se séparer de leurs 
encombrants (personnes handicapées, 
non motorisées, âgées…).

Faire progresser
le compostage
dans l’agglomération

Le compostage individuel des 
déchets fermentescibles, à savoir 
déchets de cuisine (épluchures, fruits 
et légumes abîmés...) et petits déchets 
de jardin est un geste écologique qui 
contribue à la réduction des déchets. 
Et cela, grâce à un composteur 

que la CUD met à votre disposition 
gratuitement après vous être rendu à 
l’une des permanences organisées sur 
cinq sites de l’agglomération (Rosendaël 
pour Dunkerque). Vous y recevrez à cette 
occasion des informations pratiques et 
saurez tout sur le compostage.

Coach tri, réemploi :
les habitants sensibilisés
aux nouvelles pratiques

La Communauté urbaine de 
Dunkerque a lancé «  Coach Tri », une 
opération de porte-à-porte pour aider 
chaque foyer de l’agglomération à mieux 
trier ses déchets. En effet, le tri des 
déchets étant rentré dans les habitudes, 
les professionnels du secteur en France 
notent un certain relâchement dans 
l’assiduité des Français. À Dunkerque, 

il s’est traduit par un recul de 80 à 70% 
du taux de recyclage de la poubelle 
bleue, ce qui représente un coût de  
400 000 € annuel pour la collectivité.  
Nous avons donc décidé d’agir pour 
redire aux habitants la nécessité de trier 
leurs déchets, d’autant plus que le réseau 
de chaleur urbaine est désormais relié au 
centre de valorisation des déchets (voir 
page 8).

Si le tri des déchets a fait l’objet ces 
dernières décennies de nombreuses 
campagnes de sensibilisation, la notion 
de réemploi a pour sa part émergé plus 
récemment. La Communauté urbaine 
a ainsi créé un vide-grenier virtuel, 
www.cud.eco.mairie.fr. Une plateforme 
sur laquelle les Dunkerquois peuvent 
donner, prêter ou vendre d’occasion des 
objets dont ils souhaitent se séparer. 
En donnant ainsi une seconde vie à ces 
objets, ils permettent d’en prolonger les 
usages.  

L’accès des animaux
à la plage réglementé

En 2014, un arrêté municipal interdisait 
l’accès à toute la plage à nos amis à 
quatre pattes, mais il était de notoriété 
publique que cette réglementation 
n’était pas appliquée. Nous avons choisi 
de la modifier, en n’interdisant cet accès 
que pendant la saison estivale sauf sur 
la digue du vent (la partie de la plage 
allant du début du parc du vent au poste 
de secours de Malo terminus), qui reste 
accessible toute l’année. 

AMÉLIORER LE CADRE DE VIE

UNE VILLE PLUS PROPRE

Un plan propreté

Campagne de prévention, consignes 
de verbalisation passées à la police 
municipale, observatoire de la propreté, 
mécanisation des équipes, ajout de 
100 poubelles supplémentaires par 
an, renforcement de la lutte contre les 
tags et l’affichage sauvage... ce sont 
des dizaines de mesures qui ont été 
prises pour lutter contre ce fléau que 
représentent ces petites incivilités.   

Le réseau de points d’apport
volontaire des déchets

L’investissement dans le réseau 
de points d’apport volontaire des 
déchets est sans précédent. Il permet 
aux Dunkerquois de se séparer plus 
facilement des déchets quotidiens. 

De plus, il limite l’utilisation des 
poubelles, permettant ainsi de réduire les 
nuisances liées au ramassage classique 
des déchets : nuisances sonores 
et embouteillages liés au passage 

du camion-poubelle, encombrements 
des trottoirs par les poubelles… Sur 
ce dernier point, des agents de la 
Communauté urbaine ont réalisé en 
2016 un porte à porte pour discuter avec 
les habitants des problématiques de 
stockage des poubelles liées à un habitat 
parfois non adapté.

Une mini-déchetterie mobile
dans tous les quartiers

Lorsque le SIDF s’est délesté de 
la compétence de ramassage des 
encombrants, la Communauté urbaine 
en a repris la gestion. Le ramassage 
classique a été stoppé pour des 
questions de sécurité et de propreté 
urbaine, le dépôt sur les trottoirs de 
tous types d’encombrants, notamment 
amiantés, n’était plus acceptable. 
En remplacement, une déchetterie 
mobile sillonne les quartiers 
de l’agglomération. Les agents 
communautaires vous conseillent sur 
le tri et vous aident gratuitement à vous 
séparer de vos encombrants.

Un  système de collecte sur rendez-vous 
à domicile a également été instauré. Pour 
12 €, quel que soit le volume ramassé, les 
services communautaires se déplacent 
chez vous. Cela incite ainsi à la solidarité 

Une ville plus propre, c’est l’affaire de tous. La Ville a joué son rôle en lançant un plan propreté, en 
investissant dans le déploiement du réseau de points d’apports volontaires et en mettant en place 
de nouveaux dispositifs de ramassage des encombrants.

À SAVOIR
Une application mobile pour informer 
les services communautaires
Vous constatez un problème de 
propreté ou de voirie ? En utilisant 
l’application « DK’Clic », vous 
pouvez en informer instantanément 
l’administration, qui prendra le relais 
et reviendra vers vous.

La CUD offre des 
poules
70 familles ont 
adopté deux poules. 
L’objectif est de 
réduire les déchets 
fermentescibles et le 
gaspillage alimentaire. 
Moins de déchets et 
des œufs frais.   

TÉMOIGNAGE
« La déchèterie-mobile, c’est très 
pratique pour se débarrasser des 
encombrants. Une fois par an, elle est 
installée près de chez moi. Et c’est 
gratuit ! »

Ludovic PEERS, Rosendaël

La déchetterie mobile propose un service gratuit de ramassage des encombrants. 
Elle passe dans tous les quartiers (ici rue Masséna à Petite-Synthe). À cette occasion,  

les agents de la Communauté urbaine aident les habitants et 
leur rappellent les bonnes pratiques de tri des déchets.

68€
Dans le cadre du plan propreté, 
c’est depuis 2016 le nouveau 
tarif de l’amende relative 
aux déjections canines. 
Elle était auparavant de 17 €.

100
C’est, environ, le nombre 
de points d’apports 
volontaires enterrés mis 
en place dans l’agglomération 
depuis 2014. Un effort sans 
précédent pour faire évoluer 
durablement les pratiques de 
collecte des déchets. 

500 000 €
Le budget consacré en 2016 
à la mécanisation des 
équipes de propreté.
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// La rénovation du kiosque de la 
place Turenne a eu lieu au mois de juin, 
pour le plus grand bonheur des Malouins, 
qui sont très attachés à l’entretien de 
leur patrimoine, des masquelours qui 
s’y pressent pour le rigodon de la bande 
de Malo et des estivants, toujours très 
nombreux à venir y écouter les concerts 
qui s’y déroulent l’été.

// Le Fort de Petite-Synthe va 
également avoir droit à une rénovation. 
De plus, une Fabrique d’Initiatives 
Locales est lancée pour en faire une 
véritable base de loisirs de dimension 
départementale ouverte à tous. Les 
aménagements, étalés sur plusieurs 
années, commenceront dès 2019. L’est de 
Dunkerque a la station balnéaire, l’ouest 
aura bientôt un équipement ludique de 
qualité, qui dynamisera le quartier tout 
en renforçant son attractivité.

Des bâtiments
emblématiques qui
retrouvent une fonction

Placée en cœur de ville, la friche de 
l’ancien collège Lamartine symbolisait le 
déclin de notre centre-ville. En ce mois de 
septembre, les services administratifs 
de la bibliothèque vont y emménager, 
occupant le premier étage. Le second 
sera également dévolu à des fonctions 
de bureaux, tandis qu’un investisseur 
va aménager au rez-de-chaussée un 
espace commercial dédié à la décoration 
d’intérieur. Un signe supplémentaire d’un 
quartier qui revit depuis 2014 (voir pages 
18-19).

Autre friche symbolique, le bâtiment 
« Dépoland » à la gare. Il recevra dès 
2019 « La Turbine », une maison de 
l’entrepreneuriat qui facilitera la création 
d’entreprises en regroupant en un même 
lieu tous les acteurs institutionnels 
œuvrant dans le domaine (voir page 6).

AMÉLIORER LE CADRE DE VIE

UN PATRIMOINE RÉNOVÉ

L’entretien de notre patrimoine participe à la fois du respect de notre histoire et de l’embellissement 
de notre ville. En ce sens, la Ville de Dunkerque a lancé un plan de rénovation de son patrimoine 
statuaire auquel il faut ajouter la requalification de bâtiments emblématiques ainsi que le 
programme de rénovation obligatoire des façades dans l’hyper-centre et digue des alliés. Ce plan 
de rénovation des statues a débuté par la plus emblématique de toutes : celle de notre célèbre 
corsaire, Jean Bart !

À SAVOIR
Les Bains Dunkerquois vont revivre !

Comme tous les Dunkerquois, nous 
sommes très attachés à cet héritage, qui 
deviendra une Maison du Carnaval, lieu 
vivant dédié à notre tradition séculaire. 
Ainsi, nos patrimoines matériel et 
immatériel seront mis en valeur en un 
même lieu.
De plus, l’actualité récente nous a montré 
que ce centre d’interprétation était 
nécessaire, tant il apparaît important de 
mieux faire comprendre nos traditions à 
celles et ceux qui vivent à l’extérieur de 
notre territoire comme aux plus jeunes 
d’entre nous.

Le plan d’optimisation du patrimoine 
municipal

Lancé en 2015, le plan de modernisation 
et d’optimisation de notre parc 
immobilier a débuté par un audit des 
364 000 m² dont la Ville est propriétaire. 
Un patrimoine beaucoup plus important 
que celui des villes de même taille qu’il 
fallait rationaliser car très coûteux à 
entretenir. Ce sont 1 200 000 € qui sont 
ainsi déjà rentrés dans les caisses de 
la Ville, permettant à des Dunkerquois 
d’acquérir des biens souvent réhabilités 
par leurs soins en logements, en 
commerces ou en entreprises. Citons 
l’ancienne poste de Rosendaël (en 
photo), l’ancien CCAS et l’ancienne école 
de musique « Mozart », la bibliothèque 

actuelle de Dunkerque centre, qui sera 
transformée en logements une fois la 
nouvelle bibliothèque-médiathèque 
ouverte, un logement de fonction 
d’instituteur à Petite-Synthe, ou 
l’ancien presbytère aux Glacis, cédé à 
l’association diocésaine. 
Là encore, le signe d’une saine gestion 
des finances et du patrimoine de la ville, 
au bénéfice de tous les Dunkerquois 
 (voir page 54). 

Quels seront les prochains monuments à 
être rénovés ?

Ce plan de rénovation des statues va 
se poursuivre : monument de la place 
Voltaire à Rosendaël, statue de Louis XIV 
de l’Hôtel de Ville… 
 

TÉMOIGNAGE
« Entretenir le patrimoine, c’est 
respecter notre histoire. J’ai hâte de 
pouvoir entrer à l’intérieur des Bains 
Dunkerquois rénovés, quelle émotion 
cela va être ! »

Robert HUJ, Saint-Pol-sur-Mer

Jean Bart, colonne de la
Victoire, statue de la place
de la République, monument
des fusiliers marins…

// Jean Bart est la figure la plus 
emblématique de notre ville et de son 
histoire. Sa statue trône fièrement 
au centre de la place principale de 
Dunkerque. Il était donc tout naturel 
de débuter symboliquement ce plan de 
rénovation par cette statue, préambule 
de la vaste rénovation de la place qui s’en 
est suivie. 

// Dédiée aux morts pour la France 
lors du conflit de 1870, la statue de la 
place de la République a bénéficié d’une 
réfection fin 2016. Au printemps 2018, la 
place de la République est rénovée, une 
zone totalement aplanie est créée autour 
de la statue pour faciliter la déambulation 
des piétons et des personnes à mobilité 
réduite.

// Dans le cadre du réaménagement 
complet du square Guynemer, le 
monument des fusiliers marins, qui 
honore la bravoure de ces soldats ayant 
pris part à la bataille de l’Yser pendant 
la première guerre mondiale, a été 
totalement rénové, mais aussi déplacé 
pour être mis en valeur. Un jardin du 
souvenir, qui rassemblera d’autres 
monuments patriotiques, va également 
être aménagé.

// La colonne de la Victoire se trouve 
à un carrefour très fréquenté qui relie 
le centre-ville et la station balnéaire. 
Elle a été érigée en 1893, date du 
centenaire de la bataille d’Hondschoote, 
lors de laquelle les révolutionnaires ont 
repoussé les troupes anglaises du duc 
d’York. Sa rénovation au printemps 2017 
a été suivie du réaménagement total du 
carrefour afin de faciliter la mobilité des 
piétons et des cyclistes. 
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FAVORISER LA RÉUSSITE SCOLAIRE

DONNER AUX ENFANTS 
LES MEILLEURES CONDITIONS 

D’ENSEIGNEMENT

L’éducation est au centre de notre projet municipal. Nous agissons pour l’épanouissement 
scolaire de chaque enfant. Entretien des écoles, gestion des temps péri-scolaires, participation 
des parents à la vie scolaire, accompagnement renforcé des enfants en difficulté éducative… 
nous avons agi sur toutes les facettes de la vie éducative.

Plus d’un million d’euros
par an dans l’entretien
des écoles

Parmi les écoles ayant fait l’objet de 
grosses rénovations, citons l’école André 
Nita (ex école du Fort Louis), l’école 
Kléber, l’école de la Porte d’eau ainsi 
que la transformation de la salle Bornais 
en restaurant scolaire. Ces travaux 
ont permis d’accueillir les élèves dans 
de meilleures conditions, un facteur 
important pour la réussite scolaire.

Ateliers pédagogiques,
initiations aux
langues étrangères :
la Ville développe
les apprentissages

Dans le cadre de la réforme des 
rythmes scolaires et des après-midi 
libérés, 160 ateliers éducatifs par 
semaine gratuits pour les familles ont 
été mis en place. Ils ont permis d’initier 

les enfants aux langues vivantes 
(anglais, néerlandais, allemand), à la 
pratique de certains sports (escrime...), 
à la sensibilisation au code de la route, 
à des activités artistiques (théâtre, 
musique...). Environ 2500 enfants par an 
en ont bénéficié. Ces ateliers éducatifs 
ont été un plus pour les enfants, 
notamment ceux de familles modestes 
qui ont pu pratiquer des activités qui leur 
étaient inconnues. 

Le kiosque famille pour
une communication directe
avec les parents.

Le kiosque famille a été mis en 
place pour faciliter la vie des parents 
qui n’ont plus besoin de se déplacer 
pour effectuer certaines démarches 
comme les inscriptions péri-scolaires 
ou le règlement des factures… 

La Direction de l’Enfance a aussi mis en 
place un système d’alertes municipales 
par SMS pour informer rapidement les 
parents des écoles publiques en cas 
d’évènements exceptionnels (grève, 
problèmes de transports,...). Enfin une 
newsletter a été créée à destination des 
parents d’élèves pour communiquer sur 
les actions lancées dans les écoles ou en 
faveur des enfants par la municipalité.

Des écoles plus sures

Un plan a été mis en place pour 
sécuriser davantage les établissements 
scolaires : interdiction de stationner 
sur une longueur de 15 m aux abords 
des écoles, signalétique généralisée et 
adaptée, renforcement des patrouilles 
de la police municipale autour des 
établissements, sensibilisation du 
personnel municipal dans les écoles, 
sensibilisation des parents, appel aux 

bénévoles pour exercer une présence 
vigilante devant les écoles lors de la 
rentrée de septembre 2016.

Faciliter la scolarité de tous

La Ville consacre des moyens à la 
réussite de tous les petits Dunkerquois : 
kits de rentrée pour tous les élèves 
(trousse, ardoise, feutres, cahiers...), 
dictionnaires pour les élèves de CM1, livres 
de Noël pour tous les enfants des écoles 
maternelles, sorties pédagogiques, fonds 
d’initiative de projets éducatifs.

Développer l’informatique
à l’école 

La Ville fournit aux écoles ordinateurs, 
tablettes, imprimantes, accès à Internet, 
vidéo-projecteurs interactifs et assure la 
maintenance de tous ces équipements.

Soutenir l’engagement
des parents d’élèves 

Afin de répondre à leurs interrogations 
et pour leur permettre de jouer 
pleinement leur rôle au sein de l’école, la 
Ville propose, depuis la rentrée 2017, des 
temps de formation autour des missions 
de parent d’élèves, du rôle de conseil 
d’école, des relations entre les parents, 
l’école et la Ville.

Un label « éco-école »
à la Meunerie ?

Depuis la rentrée 2017, les écoles de 
la Meunerie expérimentent diverses 

actions sur les temps scolaire et 
péri-scolaire avec tous les acteurs 
éducatifs du quartier (enseignants, 
parents, ATSEM, agents de restauration, 
agents d’entretien, animateurs). L’eau, 
l’énergie, les déchets, l’alimentation, 
la biodiversité sont au cœur de la 
démarche et de l’engagement de tous 
les partenaires pour la construction 
d’un véritable projet de développement 
durable. L’un des objectifs recherchés 
est d’obtenir le label éco-école. D’autres 
écoles de la ville s’impliquent aussi 
dans des projets de développement 
durable, tels Jean-Jaurès ou l’école de 
la Mer. Certains élèves de cette dernière 
viennent désormais à l’école en Rosalie, 
grâce à la Fondation du Dunkerquois 
solidaire (voir page 13).

L’académie d’été,
une innovation dunkerquoise

La création de l’académie d’été a 
pour but de proposer aux élèves en 
difficulté un soutien scolaire pendant le 
mois de juillet qui insiste sur les aspects 
de confiance en soi, très souvent en 
cause dans l’échec scolaire. Durant 
2 semaines, 30 à 40 enfants y participent 
et, par petits groupes, y réalisent un 
projet leur permettant de prendre 
conscience de leur potentiel, de leur 
redonner confiance en eux-mêmes et de 
cultiver le goût d’apprendre. Les enfants 
inscrits dans ce dispositif proviennent 
essentiellement d’écoles en Réseau 
d’Education Prioritaire.

En Basse Ville, l’école du Fort-Louis a été totalement rénovée, et rebaptisée « André Nita » 
en souvenir de cette figure du sport dunkerquois.

TéMOIGNAGE
«  Je suis heureuse de constater que la 
part du bio dans l’assiette de mes enfants 
est en augmentation. »

Véronique ROBACHE, Petite-Synthe 

À SAVOIR
Avec « Global school », les écoles 
s’ouvrent sur le monde
Le projet « Global Schools » a concerné 
15 écoles de Dunkerque, Saint-Pol et 
Grande-Synthe de 2015 à 2018. C’est un 
projet européen auquel prennent part 
des classes de 10 pays. Il a permis de 
confronter les pratiques de l’éducation 
à la citoyenneté de ces différents pays. 

Plus de bio dans les cantines
Trois repas bio entre chaque période 
de vacances, une semaine de repas 
bio en juin, les pains, compotes 
et laitages entièrement issus de 
l’agriculture biologique. Pour 80% des 
repas servis, il y a 50% de produits bio 
depuis septembre 2017, l’objectif étant 
d’améliorer encore ce taux à l’avenir. 
Plus d’information en page 13.

Petite-Enfance : un multi-accueil au 
Grand Large
Depuis 2016, l’ADUGES a été choisie 
dans le cadre d’une délégation de 
services publics pour gérer l’accueil 
des tout-petits. 300 places d’accueil 
sont proposées au sein de six « multi- 
accueils » et d’une crèche familiale 
regroupant des assistantes maternelles 
agréées. Trois haltes-garderies, gérées 
au sein de Maisons de quartier, sont 

également ouvertes. La qualité de 
l’encadrement, l’éveil de l’enfant, le 
développement durable et l’implication 
des parents figurent parmi les objectifs 
prioritaires. Dans le but de mieux 
répondre aux attentes des familles, 
une halte garderie a été transformée en 
multi-accueil, capable d’accueillir des 
enfants handicapés, au Grand Large. 

Les parents d’élèves goutent les plats
Dans le cadre du renouvellement du 
marché d’approvisionnement de la 
restauration scolaire, quatre parents 
d’élèves ont gouté les plats des 
différentes entreprises candidates. 
Plus d’information en page 50.

À Petite-Synthe, la nouvelle cantine aménagée dans la salle Gaston-Bornais 
améliore la prise en charge des enfants le midi.

Rythmes scolaires : 
les parents ont voté. 

Lire page 51.
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PERMETTRE À CHACUN DE SE LOGER

UN TOIT POUR TOUS

Une politique logement ambitieuse est un impératif pour renforcer l’attractivité résidentielle de 
Dunkerque et attirer de nouveaux habitants. Pour ce faire, nous avons agi sur trois leviers : la 
quantité, la qualité et l’accessibilité financière. De fait, nous avons amélioré sensiblement l’habitat 
et favorisé son adaptation aux enjeux actuels  : programmes de logements neufs, rénovation 
d’immeubles anciens, renforcement du lien logement-travail, expérimentations de nouvelles 
formes d’habitat, aménagement de logements adaptés au handicap comme au vieillissement, 
abattement fiscal pour les primo-accédants… 

Garantir l’égalité d’accès
au logement social

Le parc locatif social représente 
plus de 10 000 logements sur le 
«  Dunkerque historique  ». Plus de  
3000 demandes de logements sociaux 
sont formulées chaque année pour environ  
1500 attributions. Sur ces 3000 demandes, 
près de 50 % concernent des demandes 
de déménagement au sein du parc HLM. 
Une demande de logement sur deux est 
présentée par une personne isolée. Face 
à ce volume de demandes, il devenait 
urgent d’apporter une réponse exempte 
de critique (clientélisme, absence de 
transparence...). Désormais, toute 
demande de logement social transitant 
par le service logement de la Ville fait 
l’objet d’une cotation en fonction de 

5 priorités : rapprochement domicile 
travail, nature du logement occupé (sous 
occupation, suroccupation, logement 
non décent, logement non adapté à l’état 
physique du demandeur…), événement 
contraint (congés pour vente, 
séparation…), environnement dégradé 
ou délai d’attente anormalement long.

Les dossiers déclarés prioritaires 
en fonction de cette cotation sont 
présentés par la Ville auprès des 
bailleurs sociaux depuis le 1er janvier de 
cette année.

Favoriser l’accession
à la propriété

25% des personnes quittant le 
territoire le font faute d’offre adaptée. 
Sur Dunkerque, l’accession à la propriété 

dans le neuf était devenue très difficile, 
l’offre en accession en maison individuelle 
était devenue quasiment inexistante. Le 
développement d’une accession à coût 
maitrisable correspondant aux attentes 
des Dunkerquois est désormais possible. 
Ainsi, depuis 2016, de nombreux 
logements sociaux ont été proposés à la 
vente à leurs occupants tant en collectif 
qu’en maisons individuelles, à des prix 
sensiblement inférieurs aux prix du 
marché. Parallèlement, une production 
de maisons individuelles neuves à prix 
maitrisés a été développée sur Petite-
Synthe et sur le Grand-Large (voir 
encadré).

Trente immeubles anciens
rénovés en centre-ville

Le nombre très important 
d’immeubles en friche dans le centre-
ville de Dunkerque était devenu un 
symbole de son déclin. Comment une 
ville avec autant d’atouts, telle la gare 

TGV, pouvait-elle être tant désertée  ? 
Pour remédier à cela, nous avons 
convenu, avec «  Action Logement  », 
d’une action forte de rénovation de 
l’habitat ancien. «  Action Logement  » 
acquerra 30 immeubles sur Dunkerque 
dans les cinq prochaines années sur 
les secteurs Gare, Soubise et Basse-
Ville. Une fois les travaux de rénovation 
réalisés, ces immeubles deviendront 
des logements locatifs à destination 
notamment des jeunes travailleurs et 
des étudiants ou des appartements en 
accession à la propriété à coût maîtrisé. 
Dès 2018, une première opération sera 
lancée sur deux immeubles en quartier 
Gare, quai de Mardyck (en photo).

Reflex’Adaptation,
Reflex’Acquisition,
Reflex’Energie... des aides
au logement bienvenues

Avec « Reflex’Adaptation », la 
Communauté urbaine vous aide à 
adapter votre logement aux enjeux du 
vieillissement ou du handicap.

Avec « Reflex’Energie », c’est 
l’amélioration de la performance 
énergétique de votre logement qui est 
recherchée. 

Enfin, « Reflex’Acquisition » est un 
abattement fiscal qui permet le 
remboursement de 80 % de la taxe 
foncière pendant deux ans pour 
quiconque achète un logement sur le 
territoire de la Communauté urbaine 
en n’ayant pas été propriétaire les deux 
années précédant l’achat. Une aide 
bienvenue, notamment pour les jeunes, 
qui doivent souvent s’équiper lorsqu’ils 
deviennent propriétaires.

Une innovation nationale :
le dispositif « Louer pour
l’emploi »

Quand un salarié (re)trouvait un 
contrat de travail, il lui fallait en moyenne 
attendre 8 mois pour obtenir un logement 
social. Le parc locatif privé est une 
solution pour accompagner la mobilité 
géographique des actifs et renforcer 
le lien emploi/logement. Aussi, il fallait 
que la mobilisation du parc locatif privé 
réponde aux besoins des salariés, pour 
lesquels la mobilité est essentielle dans 
leur parcours professionnel. Au regard 
de ces enjeux, nous devions organiser 
une offre locative privée accessible 
aux salariés. C’est pourquoi nous nous 
sommes engagés, avec le groupement 
de bailleurs « Action logement », 
à proposer une offre de logements 

privés accessibles financièrement, 
quitte à ce qu’Action logement finance 
pour une durée déterminée une partie 
du loyer. Le propriétaire est lui aussi 
sécurisé et incité financièrement à la 
rénovation, notamment énergétique, de 
son logement. 

Un programme de logements neufs se finalise dans le quartier Saint-Nicolas, à Petite-Synthe. 
Un mail piéton sécurisera la mobilité de ses abords, et son rez-de-chaussée 

accueillera un pôle santé.

Les premiers immeubles concernés par l’opération de rénovation d’Action Logement 
sont ceux du quai de Mardyck, à quelques centaines de mètres de la gare.

À SAVOIR
La Ville développe le logement 
intergénérationnel 

Parallèlement aux opérations classiques, 
la ville expérimente. Par exemple, une 
opération, sans équivalent, faisant 
cohabiter dans un même immeuble 
plusieurs générations d’une même 
famille va débuter en Basse ville. Elle 
concernera une trentaine de logements.

De nombreux programmes de logements 
neufs

Dunkerque a vu son attractivité 
résidentielle fortement renforcée 
durant le mandat. « Les terrasses de la 
mer » ou « Dunea » à Malo-les-Bains, 

la requalification en logements des 
friches Nicodème et Benjamin-Morel 
à Dunkerque centre, la résidence 
Nicolas-Barré aux Glacis, un immeuble 
de logements à côté de l’église Saint-
Nicolas ou la résidence pour personnes 
âgées « Louis Matthys » à Petite-Synthe 
en attestent. A l’avenir, d’autres projets 
seront menés, en Citadelle par exemple 
lorsque la CCI aura déménagé dans ses 
nouveaux locaux.  

Une résidence séniors dans le centre-
ville

Dunkerque n’avait jusqu’ici pas de 
résidence service dédiée aux séniors. 
Doter le centre-ville d’un tel équipement 
participe du renforcement de son 
attractivité. Voir pages 18-19.

Les «  maisons évolutives  » arrivent au 
Grand Large

Le développement du Grand Large a fait 
l’objet de toute notre attention. Nous 
avons choisi, dès la fin de la première 
séquence de construction de logements, 
de prendre le temps de désenclaver 
le quartier. Désormais, une seconde 
séquence d’aménagement résidentiel va 
débuter. Parmi les logements proposés, 
la maison évolutive sera particulièrement 
innovante. Ces maisons sont conçues 
pour être adaptées à moindres frais au 
gré des différentes périodes de la vie. 

2046
Le nombre de dossiers 
d’urbanisme gérés par les 
services en 2017. Il y avait eu 
1 651 dossiers gérés en 2014. 
Le signe d’une attractivité 
résidentielle retrouvée.

En friche depuis des années, l’ancienne 
gendarmerie puis résidence pour personnes 
âgées vient d’être réhabilitée en logements.

Logement adapté au handicap.
En savoir plus page 44.
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UNE VILLE QUI BOUGE

RENDRE LA CULTURE 
ACCESSIBLE À TOUS

UNE VILLE QUI BOUGE

LES JEUNES DUNKERQUOIS 
ÉCOUTÉS ET ACCOMPAGNÉS

La politique Jeunesse portée par la Ville de Dunkerque s’adresse aux Dunkerquois âgés de 12 à 30 ans. 
Nous souhaitons à la fois permettre aux jeunes Dunkerquois de construire des projets répondant à 
leurs attentes et les accompagner dans leur parcours citoyens, étudiants et professionnels. 

Les jeunes Dunkerquois
écoutés

Nous avons souhaité développer 
la démocratie participative et la 
co-construction avec les jeunes. 
Les 18- 20  sont ainsi espace de 
discussions entre les jeunes et l’Adjoint 
à la jeunesse. Ce rendez-vous permet 
d’évoquer n’importe quel sujet, d’ouvrir 
des pistes de travail, de s’informer, 
d’initier des projets... Avec les 
FIL jeunesse, les jeunes Dunkerquois 
peuvent mettre en œuvre leur projet. 
Par exemple, le parc de street workout a 
ainsi vu le jour, à la demande des jeunes 
pratiquants qui ont participé activement 
au choix de sa constitution et de sa 
localisation. La Passerelle,  quant à 
elle, permet aux jeunes de 11 à 16 ans de 
s’impliquer dans la vie de leur ville, de 
participer aux débats, de mettre en place 
des actions, de gagner en autonomie et 
d’apprendre à dialoguer. Ces collégiens 
ont ainsi imaginé et réalisé une 
campagne de sensibilisation à la lutte 
contre le harcèlement en milieu scolaire. 
Enfin, le Zoom est à la fois un label et 
un festival créés pour accompagner les 
jeunes dans le montage de leurs projets 
et valoriser leurs pratiques. Il atteste de 
leur dynamisme.

Les jeunes Dunkerquois
accompagnés

Parce qu’aucun jeune Dunkerquois 
ne doit arrêter ses études faute de 
moyens, nous avons mis en place les 
parcours de réussite.  Ils s’adressent 
à tous les jeunes, sans conditions de 
revenu et quelle que soit leur situation 
individuelle. Un étudiant Dunkerquois 
qui se voit menacé d’arrêter ses études 
pour des raisons financières peut ainsi 
se rapprocher de la Ville. Sa situation 
est analysée, et des solutions lui sont 
proposées, qu’il s’agisse d’aller mobiliser 
d’autres financements (Crous, bourses 
au mérite…) ou de lui proposer un travail 
adapté à ses contraintes d’études pour 
qu’il puisse continuer à étudier. 

La Ville de Dunkerque et la CUD se 
sont coordonnées pour harmoniser les 
recrutements des jeunes sur les postes 
d’emploi saisonnier. Chaque été, 
ce sont environ 700 contrats qui sont 
attribués. Nous accueillons environ  
400 jeunes par an en stage, et  
24 personnes en volontariat service 
civique. 

Autre outil d’accompagnement, 
les Points Citoyens  permettent 
aux jeunes de financer leur permis 
de conduire ou leur BAFA en échange 
d’heures de bénévolat. Quant au 
dispositif Réussir Mes Etudes, il 
permet le financement de son projet 
d’études, que ce soit pour le paiement 
d’un stage à l’étranger ou le financement 
des frais à sa scolarité. Enfin, la bourse 
à la réussite est une nouvelle aide 
financière dédiée aux parcours de 
réussite et complémentaire des autres 
dispositifs existants. Elle peut être 
sollicitée lorsqu’un jeune se trouve 
face à un besoin financier ponctuel lié 
à son parcours d’étude ou de formation 
et qu’aucune autre solution n’est 
mobilisable.

À SAVOIR
Graff dans la Ville

Forts d’une scène street-art locale 
importante, nous mettons des murs 
à disposition de tout street-artiste 
voulant s’exprimer. Dix murs sont dédiés 
à la pratique libre du street-art en toute 
légalité.

En 2016, le « Zoom festival » a rassemblé les jeunes Dunkerquois 
autour d’une programmation culturelle de qualité.

FRAC, LAAC, musée portuaire, musée Dynamo, Bateau feu, 4 écluses, conservatoire, jazz club... 
À Dunkerque, l’offre culturelle est riche de sa diversité. Notre action a consisté à faciliter l’accès 
des Dunkerquois à la culture, qu’elle soit livresque, muséale, associative, musicale ou autre. Pour 
ce faire, nous avons ouvert de nouveaux lieux culturels, créé de nouveaux événements ou agi sur 
les conditions tarifaires, qui constituent encore de nos jours un frein à l’accès à la culture.

Le théâtre de la Licorne
s’installe en Basse Ville…

Le Théâtre de la Licorne vient 
renforcer le dynamisme culturel 
de la ville. Situé en Basse-Ville, son 
implantation en 2015 participe également 
de l’accès à la culture des habitants du 
quartier. Outil de création, de recherche 
pour la marionnette contemporaine et 
le théâtre d’objets, il propose 2 000 m² 
dédiés à ces sujets. Afin de permettre 
aux habitants du quartier de s’approprier 

le lieu et de créer du lien social autour de 
la question culturelle, les professionnels 
de la compagnie s’inscrivent dans 
la dynamique des fêtes de quartier. 
L’occasion, par l’événement, de renforcer 
le lien qui existe désormais entre le lieu 
et son environnement immédiat. 

Dunkerque a désormais
son festival musical

Avec « La Bonne Aventure », 
Dunkerque est entré dans le club très 
fermé des festivals musicaux d’été qui 
comptent. Ses parcours secrets mettent 
en valeur les lieux insolites de notre 
agglomération, sa grande scène gratuite 
permet l’accès à tous à une culture de 
qualité dans une ambiance inoubliable. 
35 000 personnes sont venues en juin 
dernier à Dunkerque à l’occasion de la 
deuxième édition.   

Le LAAC gratuit le dimanche

Notre ville peut être fière de son Pôle 
d’Art Contemporain FRAC-LAAC. Avec la 
nouvelle ligne de bus C4 à 10 minutes de 
fréquence, sa desserte est désormais 
renforcée. Nous avons également 
aménagé l’accueil du LAAC, ainsi que 
le parvis du jardin des sculptures, 

désormais libéré de la friche de sa 
station-service. Afin d’en faciliter l’accès 
à tous, le LAAC est désormais gratuit 
tous les dimanches.

Faciliter l’accès au livre  

Le projet de nouvelle bibliothèque 
est l’un des projets phares du mandat 
(voir page 21). Nous avons en effet 
pour ambition de développer l’accès 
de tous à une culture de qualité. À ce 
titre, nous avons également ouvert une 
bibliothèque des sables l’été sur la digue, 
et mis en place un système de puces RFID 
qui permettent une gestion autonome 
des entrées et sorties de livres, gérée 
directement par l’usager, permettant 
aux médiathécaires de se concentrer sur 
l’accueil et la médiation.

À SAVOIR
Le musée recense et entretient ses 
œuvres
Comme  tous  les  musées  labellisés  
«  musée  de  France »,  le  musée  des 
Beaux-Arts  est  tenu  de  poursuivre  
le  récolement  de ses  collections.  Sur  
24  000  œuvres  et  objets  conservés  

par  le musée,  près  de 18 000 étaient 
encore à recenser en 2015, moment de 
la fermeture du musée. C’est donc un 
travail considérable qui est effectué en 
ce moment par les agents, en parallèle 
de l’écriture du projet scientifique du 
futur musée, qui ouvrira prochainement 
en Citadelle dans le bâtiment « Océan 
Link » voisin du musée portuaire.

témoignage
«  Il était complètement anormal qu’une 
ville comme Dunkerque n’ait pas de 
bibliothèque moderne. Cette anomalie 
sera bientôt réparée. »

Danièle Béle, Dunkerque-centre

180 000
La fréquentation, en 
entrées, du réseau des 
Bibliothèques.

Elle était de 150 000 en 2014.



Votre quotidien, notre priorité Votre quotidien, notre priorité 2014-2018 Génération Dunkerque - Dunkerque en Mouvement // 4342 // 2014-2018 Génération Dunkerque - Dunkerque en Mouvement

Une cérémonie
de vœux moderne

C’est un nouveau rendez-vous que les 
Dunkerquois ont désormais coché dans 
leur calendrier annuel : le « Gala des 
Etoiles » rassemble plusieurs milliers de 
Dunkerquois au Kursaal pour un véritable 
show à l’américaine. Deux heures de 
spectacles lors desquelles les talents 
de notre ville sont mis à l’honneur. 
Parallèlement à cette cérémonie, chaque 
quartier conserve une cérémonie de 
vœux à la population plus traditionnelle. 

Des festivités
dans tous les quartiers

« Dunkerque en couleurs », « Festi-
Fort », « Au fil des canaux », le bal 
international de quartier au Jeu de 
Mail, la fête de l’îlot de l’Île Jeanty…  

Les habitants de tous les quartiers 
ont plaisir à se retrouver lors de ces 
moments festifs et rassembleurs, 
auxquels il faut ajouter les nombreuses 
brocantes et braderies. Nombre de ces 
fêtes ont été étoffées, et certaines, 
comme « Un dimanche au Château », qui 
a lieu dans le parc du Château Coquelle 
le premier dimanche de juillet, ont même 
été relancées. 

Si l’on ajoute le Carnaval, les moments 
sportifs ou culturels, la saison estivale, 
le printemps de la Place Jean-Bart, 
Dunkerque la féérique (page 14), les 
ducasses (Rosendaël, Mardyck…) et les 
fêtes thématiques, comme la semaine 
du végétal, cela donne un calendrier très 
dense. Oui, il se passe toujours quelque 
chose à Dunkerque !

Sécuriser le Carnaval 

Ces dernières années ont été 
marquées par le contexte très particulier 
de la menace terroriste, et l’état 
d’urgence qui en a découlé. La hausse 
de la demande en sécurité de la part 
des services de l’Etat a clairement 
poussé certaines collectivités à 
annuler les manifestations les plus 
emblématiques. Lille, par exemple, 
a annulé sa braderie en 2017. Grâce à 
l’excellente collaboration entre la Ville, 
les associations carnavalesques et les 

services préfectoraux, nous avons, 
pour notre part, souhaité et réussi à 
maintenir le Carnaval, événement par 
nature difficilement sécurisable s’il en 
est. Nous avons assumé la hausse du 
budget qu’engendrait la sécurisation  
car nous savions pouvoir compter 
sur des carnavaleux respectueux et 
compréhensifs. 

UNE VILLE QUI BOUGE

TISSER DU LIEN SOCIAL 
DANS TOUS LES QUARTIERS

UNE VILLE QUI BOUGE

LE SPORT POUR TOUS SOUTENU

Dunkerque peut s’enorgueillir de la vitalité de son tissu associatif. Les passionnés participent de 
cette dynamique qui tisse du lien social tout en permettant à chacune et chacun d’entre nous de 
s’adonner à sa discipline favorite. Bien souvent bénévoles, ils méritent d’être accompagnés et 
nous sommes très sensibles au fait de leur donner les meilleures conditions d’évolution possibles. 
En complément des équipements tels le stade Tribut, la piscine Guynemer ou la Patinoire, nous 
avons investi pour soutenir le développement du sport dans toutes ses dimensions, qu’elle soit de 
loisir, de compétition ou de santé.

Un nouveau stade
d’athlétisme à la Licorne

La piste d’athlétisme de Tribut était 
en très mauvais état. L’aménagement 
d’une nouvelle piste au complexe 
sportif de la Licorne permettra aux 
athlètes Dunkerquois de bénéficier d’un 
équipement neuf, aux normes exigées 
par la Fédération Française d’Athlétisme 
pour l’accueil de compétitions. 
Contrairement à Tribut, les athlètes 
jouiront également de l’intérieur de la 
piste pour développer d’autres disciplines 
de l’athlétisme, telles que le lancer ou le 
saut. Rendez-vous au second semestre 
2018 pour les premiers entraînements 
des trois clubs utilisateurs : l’USD Athlé, 
UniRun et le Triathlon Littoral 59.

Trois nouveaux terrains
synthétiques

Au complexe sportif de la Licorne, les 
clubs de football et de hockey-sur-gazon 
se partageaient l’ancien terrain, ce qui 
représentait une contrainte évidente 
puisque ce dernier n’était adapté à la 
pratique d’aucune des deux disciplines. 
Afin de permettre l’autonomie de chaque 
club, nous avons investi en 2015 dans 
l’aménagement d’un terrain synthétique 
dédié à la pratique du football afin de 
soutenir le FCD Malo, qui accédait à la 
Régionale 1, l’élite régionale du football. 

Puis ce fut au tour du Hockey-
Club-Dunkerque-Malo d’inaugurer son 
nouvel écrin dédié, en 2017. Un grand 
pas en avant pour des passionnés qui 
réclamaient cet investissement depuis 
plus de deux décennies.

À Tribut, les équipes de jeunes 
de l’USLD disposent eux-aussi d’une 
nouvelle surface moderne synthétique 
depuis 2017.

Avec « Sport sur
ordonnance », le sport-
santé se développe

En lien avec les professionnels de 
santé, la Ville lancera au 1er janvier 2019 
le dispositif « Sport sur ordonnance ». 
L’idée est de faire bénéficier aux patients 
les bienfaits de l’activité sportive, 
lorsque cette dernière peut remplacer 
une prescription médicamenteuse.

À SAVOIR
Dunkerque se met à la mode du Padel

Très populaire en Espagne, le Padel est 
une nouvelle discipline qui se rapproche 
du tennis. A la demande du Tennis-
Squash-Badminton-Dunkerque, nous 
avons construit un terrain de padel dans 

leurs locaux du complexe sportif de la 
Licorne. 

La fosse de plongée la plus profonde au 
nord de Paris

Loïc Leferme est incontestablement un 
grand nom du sport dunkerquois. Cet 
apnéiste a en effet battu de nombreux 

records du monde dans cette discipline 
très ancrée dans notre ville maritime. 
C’est pourquoi nous sommes fiers de 
voir la fosse de plongée de la piscine 
Guynemer porter son nom. Avec  
20 mètres de profondeur, elle est 
désormais la plus profonde au nord de 
Paris.

Les Dunkerquois ont le sens de la fête. Nous organisons ou soutenons ces moments privilégiés de 
convivialité où se construit l’esprit de quartier et le lien social. Dans un contexte national marqué 
par la menace terroriste, nous avons souhaité maintenir ces événements, malgré la hausse 
considérable du besoin de sécurisation, auquel nous avons fait face, notamment pour le Carnaval. 

À SAVOIR
La Ville reprend le MAPID
Historiquement géré par l’APACAD, qui l’a 
créé, le MAPID est devenue une institution 
dans le calendrier des Dunkerquois. 
Suite à la décision des bénévoles de jeter 
l’éponge, la Ville a souhaité en reprendre 
l’organisation afin de ne pas voir disparaître 
ce rendez-vous très apprécié des chineurs.

Un concours pour jeter les harengs
Afin de permettre à chaque masquelours 
de pouvoir jeter les harengs des balcons 
de l’Hôtel de Ville, la Ville a mis en place 
un jeu concours dans le magazine 
municipal de novembre. De même, 
chaque personne réceptionnant les 
frites lancées par Patrice Vergriete aura 
accès au balcon l’année suivante.

témoignage
« J’aime beaucoup le nouveau podium du 
rigodon. Cela doit être plus confortable 
pour les musiciens. Et en plus, c’est 
gratuit ! »

Miguel HOUZÉ

132 000 €
Le montant de la sécurisation 
du carnaval 2018. C’était 
environ trois fois moins avant 
l’état d’urgence.

Stade Tribut, piscine Guynemer, 
patinoire. En savoir plus 

sur nos nouveaux équipements 
sportifs en page 20-21.
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L’OFFRE DE SANTÉ 
POUR TOUS RENFORCÉE

TEP Scan, IRM, maternité :
le CHD se modernise

Une injustice majeure aura été 
réparée en 2017  : Dunkerque, ville 
marquée par les problématiques 
sanitaires liées à l’amiante, était la 
dernière grande ville de la région à ne 
pas disposer de TEP Scan, ce scanner 
ultra-moderne précisément connu pour 
la précision de ses diagnostics, qui 
permet d’améliorer considérablement le 
traitement des cancers liés à l’amiante. 
L’arrivée d’un tel équipement au CHD 
permet en outre d’améliorer la prise en 
charge des patients, jusqu’alors obligés 
d’aller à Lille ou à Boulogne-sur-Mer 
pour faire ces examens. Ce fut donc une 
grande victoire collective lorsqu’en cette 
matinée de début mars 2017, et après 
des années d’attente, Patrice Vergriete a 
inauguré en compagnie des membres de 
l’Association Régionale des Victimes de 
l’Amiante (ARDEVA) le nouveau centre de 
médecine nucléaire du CHD. 

En cette même matinée, un autre 
pas de géant allait être fait pour l’offre 
de santé publique à Dunkerque. La 
première pierre de la nouvelle maternité 
était posée. Ouverte au public en ce  
13 septembre, elle confirme la dynamique 
de modernisation dans laquelle le CHD 
s’est engagé depuis 2014. Autre bonne 
nouvelle pour le CHD, une seconde IRM 
a été mise en service fin juin. Deux fois 

plus puissante que la première, elle 
améliorera le traitement des maladies 
neurologiques (Alzeihmer, Parkinson, 
l’épilepsie…) comme la détection des 
scléroses en plaques et des AVC. De plus, 
elle réduira les délais d’attente. 

Lutter contre
la désertification médicale

Afin de maintenir un accès à la santé 
de proximité, l’aménagement de pôles 
médicaux dans les quartiers a fait l’objet 
de toute notre attention. Par exemple, 
le quartier Saint-Nicolas à Petite-
Synthe accueillera bientôt de nouveaux 
professionnels au rez-de-chaussée de 
l’immeuble de logements construit à côté 
de l’église. La place Jean-Bart est elle-
aussi concernée par cette dynamique, 
puisque l’USMD, l’union des mutuelles de 
Dunkerque, a ouvert en juin dernier son 
centre de santé pour tous en lieu et place 
de Majuscule. 

Lutter contre la désertification 
médicale, c’est également attirer les 
médecins généralistes à Dunkerque. 
A l’initiative du docteur Mazy, Patrice 
Vergriete déjeune deux fois par an avec 
les médecins stagiaires à Dunkerque 
pour leur présenter les atouts de notre 
territoire et leur assurer que la Ville 
facilitera leur bonne installation. 

Une politique
de prévention active

Soutenu par la Ville de Dunkerque et 
la Communauté urbaine, l’Espace Santé 
du Littoral mène un travail considérable 
de prévention. Grâce à deux sites, rue 
Saint-Gilles à Dunkerque et à Grande-
Synthe, les professionnels de santé 
qui y travaillent font de la proximité un 
engagement quotidien dans ce travail 
de prévention avec les habitants et les 
associations.

À Dunkerque, nous avons agi sur tous les leviers à notre disposition pour développer une offre de 
santé publique accessible à tous. Le Centre Hospitalier s’est doté d’appareils ultra-modernes et 
de nouveaux services. Nous agissons également fortement dans la prévention ainsi que dans le 
maintien de l’offre médicale en ville.

témoignage
«  L’arrivée du Tep Scan au CHD est une 
grande victoire pour tous ceux qui se 
battent contre les méfaits de l’amiante ! »

Francis DUYCK, Petite-Synthe

À SAVOIR
Une mutuelle accessible à tous 
les Dunkerquois

Afin d’améliorer l’accès aux soins, les 
Dunkerquois peuvent bénéficier, s’ils le 
souhaitent, de la charte de partenariat 

entre la CUD et la mutuelle JUST. 
Le « contrat administré » proposé par 
la mutuelle leur apporte des prestations 
de qualité avec une cotisation moins 
élevée. Plus de 1000 habitants de la ville 
ont choisi d’y adhérer depuis septembre 
2016.

UNE VILLE INCLUSIVE 
POUR LES PERSONNES 

EN SITUATION DE HANDICAP
Favoriser l’autonomie des personnes porteuses d’un handicap, telle doit être l’ambition d’une ville 
moderne. La métamorphose de Dunkerque nous a permis de rendre le quotidien des personnes 
handicapées plus facile. De même, toutes les politiques municipales développent désormais des 
accueils adaptés pour que tous les Dunkerquois puissent avoir accès aux services publics de proximité.

Des équipements
plus accessibles

La mise en accessibilité des 
équipements publics, qu’ils soient 
administratifs, culturels, sportifs, de 
santé ou de loisirs, a été l’une des priorités 
de notre action. Nouvelle bibliothèque, 
nouveau stade Tribut, nouvelle patinoire, 
nouvelle piscine… tous les nouveaux 
équipements inaugurés durant le 
mandat (voir pages 20-21) répondent 
aux nouvelles normes d’accessibilité, 
tandis que beaucoup d’autres ont été 
rénovés pour, eux-aussi, permettre 
l’autonomie des personnes à mobilité 
réduite, qu’il s’agisse d’équipements 
(piscine Asseman, boulodrome du Carré 
de la Vieille, Kursaal…), d’institutions 
(mairie de quartier de Rosendaël…), 
d’écoles ou de salles municipales (école 
du Torpilleur, Jean-Jaurès, salle de sport 
Kleber…).

Une mobilité facilitée

Un centre-ville métamorphosé avec 
des bordures abaissées, l’installation 
de mobilier urbain sonore (colonne 
d’horaires aux arrêts de bus ou feux 
tricolores), une digue des Alliés toute 
neuve qui verra l’escalier du bout de la 
digue remplacé par une pente douce, 
un nouveau réseau de bus qui a mis 

109 arrêts de bus supplémentaires 
aux normes d’accessibilité, deux plans 
exceptionnels de rénovation des voiries 
permettant un rafraichissement de 
nombreux kilomètres de trottoirs, un 
service handibus aux horaires étendus… 
notre action en faveur d’une meilleure 
mobilité a été forte sur le mandat.

Un accès adapté
aux services publics
de proximité

Nous avons développé des accueils 
adaptés dans toutes nos politiques 
publiques afin que les personnes en 
situation de handicap ne se sentent 
plus exclues. Le magazine municipal 

est disponible en format brut, une 
permanence en langue des signes est 
assurée à l’hôtel de ville, des séances 
Sport’Pass dédiées sont organisées, 
des enfants de 2 mois et demi à 6 ans 
porteurs d’un handicap sont accueillis 
au multi-accueil du Grand Large, le 
musée du « LAAC » propose des visites 
adaptées aux personnes présentant 
une légère déficience intellectuelle, et 
nous pourrions multiplier les exemples 
d’initiatives, telle la mise à disposition 
d’une collection de 5  200 œuvres dans 
notre bibliothèque de Dunkerque centre, 
avec des appareils de lecture adaptés, 
grâce à l’association des «  Donneurs de 
voix ».

L’inclusion des enfants handicapés 
passe aussi évidemment par l’école. En 
partenariat avec la Caisse d’Allocations 
familiales, la Ville de Dunkerque finance 
des postes d’assistant(e)s de vie 
scolaire, pour accompagner les enfants 
handicapés lors des temps périscolaires 
(pendant la pause méridienne ou les 
après-midis libérés par exemple). 
Au-delà, les agents travaillant dans les 
écoles ont été formés sur ces sujets, afin 
de mieux répondre aux besoins formulés 
par les enfants.

De nombreux bâtiments publics (piscine 
Asseman, gare SNCF...) sont devenus 
accessibles aux personnes à mobilité 

réduite.

À SAVOIR
Des logements adaptés pour les 
personnes handicapées  
Faire de Dunkerque une ville inclusive, 
c’est aussi développer des logements 
accessibles aux personnes handicapées. 
Pour ce faire, nous travaillons avec 
les professionnels du secteur au 
renforcement du nombre de logements 

adaptés. Ainsi, par exemple, la résidence 
Nicolas-Barré, inaugurée en 2017 aux 
Glacis, propose des logements gérés par 
l’association des « Papillons Blancs », 
qui s’occupe au quotidien de personnes 
présentant une déficience mentale.

65%
Le pourcentage 
d’équipements 
accessibles en 2016. 
Il était de 45% en 2013.

Ce taux d’accessibilité va continuer à 
progresser jusqu’à la fin du mandat, 
avec notamment les nouveaux 
équipements actuellement en 
construction (patinoire, bibliothèque, 
stade Tribut, piste d’Athlétisme…).

Reflex’Adaptation, une aide 
à l’adaptation des logements. 

En savoir plus pages 38-39.
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UNE VILLE INCLUSIVE ET SOLIDAIRE

BIEN VIEILLIR À DUNKERQUE AIDER LES PLUS FRAGILES

UNE VILLE INCLUSIVE ET SOLIDAIRE

Bien vieillir à Dunkerque est un enjeu essentiel à nos yeux. Nombreux sont les Dunkerquois qui ont 
choisi de rester ou de revenir vivre en ville pour avoir un accès simplifié aux commerces ou aux 
services. Notre volonté est de leur simplifier la vie, et donc la ville, en facilitant leur mobilité, avec 
le bus gratuit et son nouveau réseau, et en les accompagnant dans toutes les dimensions de la vie 
liées au vieillissement.

Une tarification au plus
juste pour les séniors
dépendants 

Financer  la  dépendance  de  ses  
proches  est  une  préoccupation  
importante.  Depuis  le  1er janvier  2017,  
une nouvelle tarification du service de 
portage de repas à domicile a été mise 
en œuvre. Pour éviter l’injustice d’un 
mécanisme de bascule lié aux tranches 
d’imposition, c’est désormais au centime 
d’euro près qu’est calculé le coût d’un 
repas et ceci de façon progressive en 
fonction du revenu. 350 personnes 
âgées bénéficient chaque jour de ce 
service accessible 7j/7.    

Simplifier et développer
l’offre d’animation séniors 

Chaque année près de 10 000 séniors 
Dunkerquois bénéficient d’un colis, d’un 
passeport séniors pour leurs loisirs ou 
d’un moment festif lors du Banquet de 
Noël. L’accès à cette offre a été simplifié 
depuis 2016 par une campagne unique 
lancée avant l’été pour choisir entre ces  

3 prestations qui ont été améliorées. 
Entre 2016 et 2017, le nombre de 
bénéficiaires a été augmenté d’un tiers.  

Pour  que  l’offre  d’animation  soit  plus  
lisible  et  accessible  un  Journal  séniors, 
intitulé « Les enfants de Jean Bart »,  a 
été créé en mai 2018 pour valoriser 
l’action municipale pour les Dunkerquois 
mais également les initiatives des 

associations en ce domaine : partenariat 
avec l’ADRA ou l’ADUGES pour doubler le 
nombre d’ateliers informatiques dès 2017 
et ceux en gym adaptée en 2018. 

Une dizaine de lieux s’ouvrent aux 
séniors sur toute la ville, au plus près de 
leur résidence. Grâce à des financements 
complémentaires, les premières 
séances d’initiation sont gratuites.

À SAVOIR
Reflex’Adaptation, une aide 
à la rénovation des logements
Pour une personne âgée, rien ne vaut 
le bonheur de pouvoir continuer à 
vivre le plus longtemps possible à son 
domicile. Toutefois, cela relève parfois 
du parcours du combattant, tant nos 
maisons sont inadaptées à celles et ceux 
qui se retrouvent fragilisés par l’âge. Se 
pose alors la question de l’adaptation 
du logement. Peut-on aménager une 

chambre ou une salle de bains au rez-de-
chaussée, remplacer les petites marches 
qui mènent à la porte d’entrée par une 
pente douce ? Ce genre de questions, 
toutes les familles confrontées au 
phénomène du vieillissement se les sont 
posées. Puis, vient une autre contrainte, 
celle du financement de ces travaux. 
C’est dans l’optique d’aider les séniors 
Dunkerquois à financer l’adaptation 
de leur logement que la Communauté 
urbaine a décidé de lancer le dispositif 
« Reflex’Adaptation ». Une aide 
bienvenue, qui, en permettant le maintien 

à domicile, diminue les demandes 
de placement en établissements 
spécialisés tout en faisant le bonheur 
de celles et de ceux qui peuvent ainsi 
continuer à vivre chez eux.

témoignage
«  La Ville propose de nombreuses 
activités pour les séniors. Cela nous 
permet de nous divertir dans la 
convivialité. »

Ginette PRINGENS, Malo-Les-Bains

Nous avons fait évoluer l’action sociale municipale pour la rendre plus lisible et plus transparente, 
donc plus efficace. Pour ce faire, nous avons aménagé de nouveaux locaux pour recevoir le 
public, nous avons renforcé les politiques d’insertion par l’emploi et nous avons mieux informé les 
allocataires, souvent non conscients des droits auxquels ils peuvent prétendre. 

Mieux aider les personnes
en difficulté 

Passer  la  porte  d’un  service  
social  n’est  pas  un  geste  facile.  C’est  
pourquoi  des  permanences  du  CCAS 
se développent en Maisons de quartier 
pour qu’au détour d’une conversation on 
puisse se sentir moins seul face à  ses  
problèmes  de  santé,  pour  boucler  son  
budget, etc.  Le  Point  Conseil  Budget  a  été  créé  en  2016  et poursuit  aussi  

cet  objectif  d’accueillir  tous  ceux qui  
se  posent  des  questions  pour  lutter  
et  prévenir  le surendettement, régler 
leurs factures, pouvoir réparer leurs 
voitures, faire un micro-crédit.

Le CCAS s’est installé au rez-de-
chaussée de l’Hôtel de Ville, côté ruelle 
aux pommes, en lieu et place des 
services d’Etat Civil. Un déménagement 
qui améliore les conditions de travail 
des agents et celles d’accueil du public. 
De même, les antennes de quartier sont 
progressivement modernisées.

Accompagner la réussite
étudiante des jeunes
Dunkerquois 

En complément des « Parcours 
de Réussite » (lire page 41), la Ville 

accompagne les étudiants Dunkerquois 
dans le financement de leurs études via 

le RME (Réussir Mes Etudes).  Financer 
un stage à l’étranger, du matériel 
spécialisé, des frais d’inscription, les 
freins à la poursuite d’études sont aussi 
diversifiés que les profils des jeunes 
qui ne souhaitent pourtant qu’accéder 
à un diplôme qualifiant. Pour les aider 
à construire et financer leurs projets, 
un nouveau dispositif va être mis en 
œuvre à compter de l’été prochain pour 
mobiliser tous les acteurs et toutes 
les ressources du territoire. Près de 
100 000€ sont inscrits pour cette action.    

« Un permis, un emploi »

La Communauté urbaine a récemment 
voté une mesure d’accompagnement 
du retour à l’emploi : le dispositif « Un 
permis, un emploi », mis en œuvre par 
« Entreprendre Ensemble ». En effet, les 
études montraient que de nombreuses 
offres d’emploi n’étaient pas pourvues 
en raison d’horaires décalés ou tardifs 
(restauration, sécurité…) alors que 
des demandeurs d’emplois ayant les 
qualifications requises ne pouvaient 
pas y postuler car elles n’avaient pas 
le permis B. Rappelons que d’autres 
dispositifs, comme le Bonus Ville, 
permettent d’aider les personnes qui 
souhaitent passer le permis B.  

Situé ruelle aux pommes, le nouvel accueil 
du CCAS améliore les conditions de travail 

des agents et celles d’accueil du public.

À SAVOIR
Le bus gratuit, premier levier de lutte 
contre l’exclusion et l’isolement

La gratuité des transports collectifs 
a rendu du pouvoir d’achat aux 
Dunkerquois. Economiser un, voire 

plusieurs abonnements de bus, ce n’est 
pas neutre pour qui a du mal à boucler 
les fins de mois. Au delà de l’aspect 
économique, la gratuité des transports 
comme la mise en place du nouveau 
réseau permet à chacun de pouvoir se 
réapproprier la ville. La progression du 
sentiment d’exclusion des plus précaires 

et d’isolement des personnes âgées est 
palpable. Avec une liberté de se déplacer 
retrouvée, c’est l’accès aux services 
publics, à l’emploi, aux équipements 
sociaux, sportifs ou culturels qui 
redevient possible. De plus, les bus 
redeviennent un lieu de vie, où le lien 
social se tisse. Et ça, ça n’a pas de prix !

1500
Le nombre de familles 
aidées à l’année par le CCAS.
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REDONNER AUX DUNKERQUOIS 
LE POUVOIR DE PARTICIPER

Les Fabriques d’Initiatives
Locales : retisser le lien de
la démocratie de proximité

Les Fabriques d’Initiatives Locales, 
lancées en 2015, ont réuni les 
Dunkerquois, les élus et les techniciens 
pour échanger, débattre, construire, 
en un mot éclairer la prise de décision. 
Qu’elles aient concerné les plans de 
stationnement et de déplacement de 
chaque îlot de vie, l’aménagement de la 
nouvelle bibliothèque et de son jardin 
des arts ou une thématique particulière 
comme la place de la nature en ville, ce 
sont des centaines de Dunkerquois qui 
ont participé à ces dizaines de rendez-
vous démocratiques.

Ils furent accompagnés dans ces 
débats par les techniciens municipaux 
ou communautaires, souvent utiles 
lorsqu’il s’agit de rappeler le cadre légal 
dans lequel s’inscrit l’action publique, et 
par les élus, qui rappelaient les attentes 
de la municipalité.

Désormais, chaque Dunkerquois a 
retrouvé le pouvoir de participer et le 
plaisir d’échanger. À l’heure où le repli 
sur soi guette nos sociétés numérisées, 
ces rencontres furent d’une certaine 
fraicheur qui rappelle la complexité de 
la prise de décision et les nombreux 
paramètres sur lesquels elle influe. 

Les Dunkerquois associés
aux choix municipaux

Qui mieux que les usagers pour faire 
part de leurs préconisations sur les 
projets envisagés par la Ville  ? Nous 
avons choisi d’être à l’écoute des 
Dunkerquois, conscients que l’action 
publique ne pouvait qu’en être plus 
efficace. Aussi, par exemple, quelques 
mamans Dunkerquoises ont pu goûter les 
plats dans le cadre du renouvellement du 
marché public pour la cantine scolaire. 
Dans un autre domaine, les habitants ont 

orienté l’action de la Ville en participant à 
l’observatoire de la propreté.

Enfin, un Comité d’éthique composé 
de Dunkerquois a été mis en place 
et une charte a été élaborée, créant 
les conditions d’interpellation sur 
l’exemplarité des élus et des agents, et 
de leurs décisions. Au terme d’un premier 
mandat de trois ans et de plusieurs avis 
rendus (le Rapport est consultable en 
Mairie), le Comité a cessé son activité 
en 2018 dans la mesure où la loi a évolué 
et les services d’un déontologue sont 
désormais proposés aux collectivités.

Les Dunkerquois nous avaient fait part de leur frustration de ne pas être associés aux projets, 
surtout lorsqu’ils concernaient des sujets qui ont trait à leur vie quotidienne. Le temps où la 
démocratie se résumait à désigner une fois tous les six ans son équipe municipale est révolu. Les 
citoyens souhaitent désormais être acteurs de la vie publique, et le succès des FILs en atteste. 

témoignage
«  Je fréquente souvent la bibliothèque 
et j’avais repéré quelques pistes 
d’amélioration. En participant à la 
FIL sur l’aménagement de la nouvelle 
médiathèque, j’ai pu donner mes idées 
aux architectes. »
Serge GERARD, Dunkerque-centre

À SAVOIR
Le parc du Fort de Petite-Synthe va 
devenir une base de loisirs à rayonnement 
communautaire. A ce titre, une Fabrique 
d’Initiatives Locales dédiée a débuté 
fin juin et se poursuivra durant tout le 
second semestre 2018. Accessibilité, 
type d’attractions, thématiques… 

n’hésitez pas à y participer pour donner 
vos idées sur le sujet.

La presse en parle
Retrouvez dans le kiosque sur 
www.patricevergriete.dk le reportage de 
Public Sénat sur la FIL de l’Île Jeanty.

REDONNER AUX DUNKERQUOIS 
LE POUVOIR DE DÉCIDER

25 000 personnes décident
de l’aménagement
de la place Jean-Bart

Lors de la concertation sur le projet 
«  DK+ de mobilité  », l’aménagement 
de la place Jean-Bart, le cœur de 
l’agglomération, était sujet à plusieurs 
scenarii. Maintien d’une voie de 
circulation en sens unique ou 
piétonisation totale, la question était sur 
la table. Afin de renforcer la légitimité 
de l’option retenue et de permettre 
aux habitants de pouvoir apporter plus 

qu’un simple avis dans une démarche de 
consultation, un vote a été organisé en 
2015. Ce sont plus de 25 000 habitants de 
l’agglomération qui ont voté à distance, 
par le biais d’ « enveloppes T ». À 57%, la 
piétonisation totale a été retenue.  

Rythmes scolaires :
les parents ont choisi

Lorsque le gouvernement Hollande a 
mis en place les rythmes scolaires, nous 
avons choisi de donner la parole aux 

parents pour en définir les modalités à 
Dunkerque. C’est donc une votation qui 
a tranché entre plusieurs organisations 
de la semaine. Le choix des parents a 
été respecté, quand bien même il était le 
plus cher à mettre en œuvre. Et lorsque 
le gouvernement Macron a décidé de 
laisser le libre choix aux collectivités du 
retour à la semaine de 4 jours, le principe 
fut simple  : seule une votation pouvait 
défaire ce qu’une votation avait choisi. 
En janvier 2018, les parents d’élèves ont 
donc opté pour le retour de la semaine de 
4 jours, mise en œuvre en cette rentrée.

À quatre reprises, les Dunkerquois ont été appelés aux urnes sur des questions d’intérêt local, 
dont les thématiques sont rassembleuses. Qui mieux que les Dunkerquois étaient légitimes pour 
choisir l’aménagement de la place principale de la ville ? Qui mieux que les parents d’élèves peuvent 
décider de l’organisation des rythmes scolaires de leurs enfants ? Depuis 2014, les Dunkerquois ont 
de nouveau le pouvoir de décider.

témoignage
«  Parent d’élèves, j’ai été très heureuse 
de pouvoir choisir quelle serait la 
semaine de mes enfants. Nous sommes 
conscients de ce que cela représente 
d’organiser une telle consultation. »

Auricia BELALIA, Malo-les-Bains

À SAVOIR
Opération Dynamo  : une votation pour 
choisir l’œuvre monumentale.
Lorsque le projet d’une œuvre 
monumentale d’art contemporain 
symbolisant l’opération Dynamo fut 
décidé, la Communauté urbaine a choisi 
de mettre au vote le choix de l’œuvre. 
Des bureaux de vote furent ouverts dans 
différents lieux de l’agglomération, et les 
habitants furent appelés à choisir entre 
trois œuvres.

FAIRE DE LA POLITIQUE AUTREMENT FAIRE DE LA POLITIQUE AUTREMENT
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DE NOUVELLES FORMES 
D’ÉCHANGES AVEC VOS ÉLUS
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REDONNER AUX DUNKERQUOIS 
LE POUVOIR D’AGIR

Les volontaires,
tous acteurs pour
Dunkerque

Créé en novembre 2016, le dispositif 
« Volontaires pour Dunkerque  » 
rassemble environ 200 personnes 
souhaitant s’investir dans des actions 
d’intérêt général qui recouvrent trois 
domaines d’interventions : les situations 
d’urgence (comme par exemple l’aide 
au déneigement), les événementiels 
(l’aide ponctuelle à des associations) et 
la solidarité (passer du temps avec des 
personnes isolées).

Afin de promouvoir cette action 
citoyenne bénévole, les volontaires ont 
désormais leur festival, «  Tous acteurs 
pour Dunkerque ». À l’occasion de cette 
semaine dédiée à l’engagement citoyen, 
les Dunkerquois sont appelés à participer 
à des actions diverses, allant de la 
réalisation d’une fresque sur le sable à 
une action collective de propreté de  son 
quartier ou une session de lecture à voix 
haute à la bibliothèque.

La plateforme
« J’agis pour Dunkerque »

Afin de faciliter l’engagement citoyen 
de toutes celles et tous ceux qui 

souhaitent s’engager dans des actions 
ponctuelles, la plateforme «  j’agis pour 
Dunkerque » fait se rencontrer l’offre et 
la demande. D’un côté, les associations 
y font part de leur besoin, et de l’autre 
les Dunkerquois les informent de 
leur disponibilité. Rendez-vous sur 
www.jagispourdunkerque.fr.

Le Facil, financer
vos projets citoyens

Le Fonds d’Accompagnement Citoyen 
des Initiatives Locales soutient les 
projets citoyens dans les quartiers 
en accordant une aide financière qui 
peut aller jusqu’à 600 euros. Le choix 
des projets soutenus revient à une 
commission par quartier composée de 

dix habitants volontaires, d’un membre 
de l’ADUGES et de deux élus (qui ne 
prennent pas part à la décision). Depuis 
son lancement en mai 2016, le FACIL a 
accompagné 113 projets. 

témoignage
«  Je fais partie de la commission FACIL 
de Dunkerque-Centre Nous constatons 
que beaucoup de personnes ont des 
projets et nous sommes heureux de les 
aider à les concrétiser. »

Philippe GAUDRY, Dunkerque-centre

Le dispositif « Volontaires pour Dunkerque » vise à donner de nouvelles possibilités 
d’engagement bénévole.

200
« volontaires pour 
Dunkerque » prennent 
part à des actions de 
solidarité au quotidien.

113
projets ont été 
accompagnés par le 
FACIL depuis mai 2016.

Très nombreux sont les Dunkerquois qui souhaitent agir pour Dunkerque. Pour répondre à ce 
désir d’engagement citoyen, il nous fallait leur proposer un cadre à la fois sécurisé et souple, car 
cet investissement personnel varie en fonction des disponibilités comme des aspirations des 
volontaires.

DE NOUVELLES FORMES 
D’ÉCHANGES AVEC LES ÉLUS

Tout au long du mandat, l’équipe municipale a innové, en mettant en place de nouvelles formes 
d’échanges avec les Dunkerquois. 

FAIRE DE LA POLITIQUE AUTREMENT

UNE JOURNÉE
AVEC LE MAIRE 

Plusieurs Dunkerquois ont ainsi 
eu l’occasion de découvrir le 

quotidien de Patrice Vergriete,
ce qui leur a permis de mieux 

comprendre comment 
fonctionnaient les 

administrations municipale
et communautaire.

2014

LES RENCONTRES
CHEZ L’HABITANT 
Vous êtes Dunkerquois,

vous souhaitiez réunir chez vous 
une quinzaine de personnes
pour échanger avec le Maire

sur l’actualité de la Ville ? Patrice 
Vergriete se déplaçait chez vous 

pour discuter et répondre
à toutes vos questions. 

2015

LES CAFÉS-CITOYENS 
Vous souhaitiez rencontrer

vos élus pour vous entretenir 
avec eux sur vos préoccupations, 

et ce quel que soit le domaine
de compétence ? Sous la forme 
de « speed-dating » organisés 

dans la salle du conseil municipal, 
les élus vous recevaient, vous 

écoutaient et vous répondaient.

2016

LES RÉUNIONS
DE QUARTIER 

Une dizaine de réunions
de quartier (Méridien, 

Grand-Large, Basse Ville, 
Fort-Mardyck, Rosendaël centre, 

Banc Vert…) a permis
aux habitants d’échanger 
directement avec l’équipe 

municipale. 

2017

LES BUS PROJETS 
Monter dans le bus en compagnie 

de Patrice Vergriete pour 
échanger sur la métamorphose 

de l’agglomération, tel est 
l’objectif de ces « bus projets ». 

Plusieurs centaines de 
Dunkerquois ont pu y participer, 

et cela durera jusqu’à la fin de 
l’année.

2018
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Gérer la baisse
des dotations de l’Etat

En tant que territoire industriel, 
Dunkerque et son agglomération ont été 
plus impactées que d’autres territoires 
par la baisse des dotations de l’Etat. Nous 
avons choisi de porter collectivement 
les efforts requis  : les associations, les 
élus et l’administration (voir chiffres et 
graphique) ont tous trois du faire des 
économies pour absorber les plus de 
5 millions d’euros d’économies annuelles 
demandées par le Gouvernement. 
Pour la Ville, cela s’est concrétisé 
par une réduction des dépenses de 
fonctionnement.

Une refonte du régime
indemnitaire des agents

En matière de gestion du personnel, 
dans le respect des contraintes 
de maîtrise des effectifs et de la 
masse salariale, un nouveau régime 
indemnitaire plus équitable a été 
adopté. Des règles claires pour les 
recrutements et les promotions internes 

et des dispositifs d’accompagnement 
de la mobilité des personnels ont été 
établis dans le cadre du dialogue social 
avec les organisations syndicales. 
Le projet d’administration interne 
à la Mairie a valorisé la qualification et 
la responsabilisation de l’encadrement.

Aucune augmentation 
d’impôt, des abattements
ciblés

Dans ce contexte contraint, notre 
priorité a été de ne pas avoir recours 
au levier fiscal pour ne pas réduire 
l’attractivité de notre territoire 
dans le contexte de démographie 
négative qui était le nôtre au début 
du mandat. Nous avons au contraire 
procédé à deux réductions d’impôts, 
«  Reflex’Acquisition  » (voir encadré  
page 46) et la réduction de 50% de la 
taxe terrasse pour chaque commerçant 
qui investit dans le renouvellement de 
son matériel suite à l’adoption d’une 

«  charte des terrasses  » par le Conseil 
municipal en 2018.

Un plan de rationalisation
du patrimoine

Lancé en 2015, le plan de 
modernisation et d’optimisation de 
notre parc immobilier a débuté par un 
audit des 364 000 m² dont la Ville est 

À SAVOIR
La mairie vous ouvre grand ses portes
Symbole de la nouvelle relation entre 
les Dunkerquois et leur administration, 
nous avons rouvert les grandes portes 
centrales de l’Hôtel de Ville en 2017. 
Il était en effet inconcevable pour les 
Dunkerquois d’avoir une si belle maison 
commune et de devoir y entrer par une 
porte latérale. A cet effet, nous avons 
aménagé un accueil moderne et un 
nouvel espace état-civil.

Logement, CCAS, Police municipale…  
de nouveaux locaux
Certains services nécessitent une 
attention plus importante sur les 
conditions d’accueil du public en raison 
du respect de la confidentialité des 
échanges qui s’y déroulent. À ce titre 
nous avons priorisé les déménagements 
de l’accueil public du CCAS ainsi que du 
service logement. Le premier se trouve 
désormais au rez-de-chaussée de 
l’hôtel de ville, côté ruelle aux pommes. 
Le second a emménagé en face, quai des 
Hollandais. 

La Ville lutte contre les discriminations
La Ville de Dunkerque participe au 
programme européen « Recognize & 
change ». C’est la seule ville de France 
à y participer. Par un programme de 
sensibilisation, notamment auprès 

des élèves de primaire et auprès des 
collégiens, nous entendons faire reculer 
les discriminations et l’intolérance, 
sources de tant de maux dans notre 
société moderne.  

propriétaire. Un patrimoine beaucoup 
plus important que celui des villes de 
même taille qu’il fallait rationaliser 
car très couteux à entretenir. Chaque 
bâtiment a été répertorié, entre ceux que 
la Ville occupe, ceux qu’il est intéressant 
de rénover pour y relocaliser de l’activité 
administrative (le bâtiment Lamartine 
place De-Gaulle ou les anciens locaux de 
l’AGUR quai des Hollandais par exemple) 
et ceux dont nous pouvons nous séparer 
pour inciter des particuliers ou des 
entreprises à y développer logements, 
bureaux ou commerces. Qu’il s’agisse de 
la future ex-bibliothèque de Dunkerque 
centre ou de l’académie de musique 
Mozart à Rosendaël qui vont devenir 
des logements, de l’ancienne poste de 
Rosendaël qui accueille désormais un 
commerce en rez-de-chaussée et un 
logement à l’étage ou d’autres bâtiments 
désaffectés, ce sont autant d’opérations 
«  gagnant-gagnant  » qui permettent 
de redynamiser les quartiers tout en 
réduisant les charges d’entretien de la 
Ville. Plus d’un million d’euros est ainsi 
entré dans les caisses de la Ville. 

Une administration
exemplaire

Une administration exemplaire, 
c’est une administration qui garantit un 
traitement équitable à chaque individu, à 
chaque quartier, et à chaque agent.

Quel que soit le lieu de résidence 
des habitants dans la ville, nous avons 

veillé à ce que soit assurée l’égalité 
dans le traitement des demandes, dans 
l’accès aux services publics municipaux 
comme dans la délivrance de formalités 
administratives. L’égalité de traitement 
des demandes d’emploi a aussi été 
garantie par la généralisation des jurys 
de recrutement externe.

Une nouvelle organisation
des services municipaux

Elle a permis d’améliorer le service 
rendu aux habitants tout en recherchant 
le meilleur coût–efficacité dans l’usage 

de nos ressources. Les services en 
charge de la propreté, de la sécurité, des 
écoles, de la culture, des équipements 
sportifs ont adapté leurs horaires et 
leur fonctionnement à l’évolution des 
pratiques des Dunkerquois.

UNE GOUVERNANCE
MODERNE ET EFFICACE

1 250 €

1 300 €

1 350 €

1 400 €

1 450 €

1 500 €

1 550 €

1 600 €

Dépenses réelles de fonctionnement (hors contingents) de la Ville de 
Dunkerque et des communes de même strate (par habitant) - Source : DGCL

Ville de Dunkerque Communes de même strate
2011 2012 2013 2014 2015 2016

1 200 €

Comment investissons-nous tant sans augmenter la fiscalité locale ? 
Par une saine gestion des dépenses, notamment celles de fonctionnement.

Le nouveau crématorium a été inauguré en 2015 et 
les abords du cimetière ont été refaits en 2018.

100000 €
La baisse du budget dédié 
aux frais de réception et de 
déplacement.72%

Le pourcentage de marchés 
publics attribués par 
la Ville de Dunkerque à des 
entreprises locales 
(territoire CUD) en 2016. Il était 
de 53% en 2013.

80%
L’exonération de taxe 
foncière pendant deux 
ans pour quiconque achète 
un logement sur le territoire 
communautaire en n’ayant 
pas été propriétaire durant 
les deux années précédant 
l’achat. Un sacré coup de pouce, 
notamment pour les jeunes qui 
se lancent dans la vie. 

Conformément à nos engagements de campagne, notre action en matière financière a consisté à 
mettre fin au projet pharaonique d’Arena de 250 millions d’euros et à restituer du pouvoir d’achat 
et de la qualité de vie aux Dunkerquois. Malgré l’impact certain de la baisse des dotations de l’Etat, 
nous avons maîtrisé la fiscalité tout en mettant en place des abattements fiscaux ciblés. 

L’ouverture des portes principales de l’Hôtel de Ville symbolise la nouvelle 
relation construite entre les Dunkerquois et leurs élus.
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D’autres éléments de patrimoine rénovés :

17 Le monument des fusiliers marins

18 Le kiosque de la place Turenne

19 Le monument de la place Voltaire

Des parcs et jardins créés ou relookés : 

 20 Le parc du Jeu de Mail

 21 Le parc de l’Esplan

 22 Le jardin des Arts

 23 Le Parc de la Marine

 24 Un nouveau parvis pour le jardin
du LAAC

Des écoles embellies et plus confortables :

 25 L’école André Nitta 

 26 L’école Kleber

 27 L’école de la Meunerie

 28 L’école Dessinguez 

 29 L’école Jean Jaurès 

  

   

  

Une économie soutenue :

 30 Le Grand Port Maritime avec
5 nouvelles implantations
industrielles pour plus de 400 emplois

 31 Work’n Co et le Spark Lab
pour les start-up.

 32 La Turbine pour accompagner 
les entreprises en développement 

 

  

  

  

Des aménagements pour mieux se déplacer :

 33   
Un nouveau visage pour la rue
de la République 

 34 La véloroute Rosendaël - 
Leffrinckoucke

 35 La voie de désenclavement
du Grand Large

 36 Une nouvelle entrée de ville
pour Fort-Mardyck

 

 
  

  37 Quartiers entrant dans le nouveau 
programme national de rénovation
urbaine

 

    

Plan de rénovation exceptionnel
des voiries et refection DK’Plus
de Mobilité  

  Plan 10 000 arbres

LA CARTE
DES PROJETS

10

LA PISCINE 
GEORGES GUYNEMER
Équipée d’une partie sportive, 
d’une partie ludique et de la seule 
fosse de plongée de cette taille 
au nord de Paris, elle fait le 
bonheur des Dunkerquois.   

6

LA RÉSIDENCE
SENIORS LA CANTATE 
Avec 129 logements sur l’ancien  
site du lycée Benjamin Morel, elle 
offrira aux aînés un accès direct 
au centre-ville, à ses commerces 
et équipements.

2

UNE NOUVELLE DIGUE
DES ALLIÉS 
Sécurisée face au risque de
submersion marine, modernisée et 
embellie, la digue sera rehaussée 
et dotée de terrasses sur pilotis. 

4

UNE PÉNÉTRANTE 
RÉAMÉNAGÉE
Un boulevard urbain apaisé et 
verdi où voitures, bus, vélos et 
piétons trouvent leurs espaces et 
leurs  voies de circulation.

8

LA PATINOIRE
Construite sur le Môle 1 et dotée 
de deux pistes, elle sera adaptée 
tant  aux patineurs sportifs et 
confirmés qu’aux sorties 
familiales et aux débutants.

5

UNE NOUVELLE BIB 
Bibliothèque du 21è  siècle avec 
des espaces confortables et 
accessibles, ainsi que des 
services innovants, elle sera en 
plein centre-ville et ouverte sur le 
jardin des arts.

9

LE MUSÉE OPÉRATION
DYNAMO DUNKERQUE 1940 
Agrandi et modernisé, le musée a  
déjà enregistré une fréquentation 
de plus de 50 000 visiteurs, dont 
de nombreux touristes étrangers.

16

LA RÉNOVATION DU 
PONT DU TRIANGLE
Lien important entre Petite-
Synthe et Fort-Mardyck, le pont 
permet une circulation apaisée et 
désenclave aussi les quartiers 
qu’il relie.  

13

LA PLACE DE LA 
VICTOIRE RÉNOVÉE 
Sur une place entièrement rénovée 
(chaussée et trottoirs), la colonne 
de la victoire a fait l’objet d’une 
remise à neuf : colonne et statue 
sont désormais  flamboyantes.    

12

LE THÉÂTRE DE LA 
LICORNE EN BASSE-VILLE 
Lieu culturel déjà incontournable 
de Dunkerque et même de la 
région, le théâtre a pris ses 
quartiers en basse-ville et travaille 
avec les habitants et les artistes.  

15

LA RUE DU BANC VERT 
Rénové et sécurisé, cet axe 
majeur de Petite-Synthe est un 
bel  exemple des efforts de 
remise en état des voiries de la 
CUD. 

1

UN CENTRE-VILLE  RÉNOVÉ
Place Jean-Bart, places de la gare, 
de la République, Jeanne-d'Arc, 
boulevard Alexandre III, Sainte- 
Barbe, rue Clémenceau... Les 
principaux boulevards commerçants 
ont été totalement métamorphosés.   

7

LE STADE TRIBUT
Avec des tribunes reconstruites,  
plus confortables, et  avec près 
de 5000 places au total,  le stade 
Tribut deviendra un vrai  
chaudron.

3

LE GRAND HÔTEL
Le retour d’un équipement 
hôtelier de standing sur la digue, 
avec 70 emplois à la clé.

Depuis 2014, de nombreux projets ont été définis et lancés pour faire de Dunkerque une 
ville plus attractive et plus agréable à vivre pour les habitants. Cette carte témoigne de 
l’énergie mise en œuvre pour la transformation de notre ville.

14

LA ZONE COMMERCIALE 
DES  SINTINES
Récemment sortie de terre, cette 
zone accueille déjà de 
nombreuses enseignes et 
redynamise tout le quartier de 
Petite-Synthe.

LA PLACE PAUL-ASSEMAN 
ET L’AVENUE DE LA
LIBÉRATION
Réorganisées, verdies et 
embellies, elles sont à présent 
plus fonctionnelles pour tous les 
modes de déplacement.  

11

ET AUSSI...
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ADHÉRER À DKM : DUNKERQUE EN MOUVEMENT

Formulaire à retourner dès à présent par mail à dunkenmouv@gmail.com
ou par courrier à : 16, rue Saint Pierre 59140 Dunkerque.

Nom : ......................................................................................................  Prénom : ........................................................................

Adresse complète : ......................................................................................................................................................................

Code postal : .......................................................................................  Ville : ...............................................................................

Mail : ...................................................................................................................................................................................................

Mobile : ..............................................................................................................................................................................................

     ¨ Je refuse que mon nom apparaisse dans la liste publique des membres du comité de soutien.

Fait à : ...................................................................................................  Le : ..................................................................................

Signature

*Conformément à la Loi n°78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, vous bénéficiez d’un droit 
d’accès, de rectification et de suppression des données qui vous concernent : dunkenmouv@gmail.com

Suivez-nous sur les réseaux sociaux :

et sur notre site : www.patricevergriete.dk

OÙ NOUS TROUVER ?

LOCAL
> La maison de Dunkerque en Mouvement se situe 16 rue Saint Pierre à Dunkerque.

HORAIRES
> Nous vous accueillions à l’occasion de nos permanences aux horaires suivants :

• les mardis de 14h30 à 18h,
• les mercredis de 9h30 à 12h30,
• les jeudis de 16h à 18h
• les vendredis de 14h30 à 18h.

COORDONNÉES
> Vous pouvez également nous contacter sur dunkenmouv@gmail.com et
par téléphone au 03 28 60 25 36.

L’histoire du mouvement :

• Statuts de l’association déposés en mai 2013 : au lendemain 
de la démission de Patrice Vergriete de son poste d’adjoint au 
maire de Dunkerque

• Juin 2013 : l’association compte déjà 500 adhérents

• La liste présentée par DKM emporte l’élection municipale 
en mars 2014 avec 55,52 % des voix

• Ce sont 1.200 adhérents qui ont soutenu la liste victorieuse

• Aujourd’hui, DKM 1ère force politique du Dunkerquois.

L’Association est pilotée
par un CONSEIL D’ADMINISTRATION

• Composé des 18 membres élus pour 3 ans,

• Renouvelable par tiers tous les ans,

• Qui se réunit au minimum tous les deux mois.

DKM en 2017 c’est…

• 35 réunions

• 5 conférences-débats

• 2 rencontres avec les adhérents animées par le Président

• 165 permanences

• 737 personnes accueillies au siège.

« Dunkerque en Mouvement » est une association loi 1901. Créée en mai 2013, non rattachée à un 
parti, elle rassemble des femmes et des hommes de tous horizons politiques autour d’un objet 
commun : faire bouger et faire gagner Dunkerque !

DUNKERQUE EN MOUVEMENT

5 GROUPES
TERRITORIAUX

SÉCURITÉ1

FINANCES2

CULTURES ET FÊTES3

DÉMOCRATIE LOCALE,
ENVIRONNEMENT4

ÉDUCATION, JEUNESSE
ET SPORTS5

ÉCONOMIE : économie, emploi, insertion,
développement commercial et artisanal

6

SOCIAL : action sociale, personnes âgées, handicap,
santé, lutte contre les discriminations, logement

7

22 GROUPES DE TRAVAIL

4 COMITÉS DE QUARTIER

7 COMMISSIONS
THÉMATIQUES

Les commissions thématiques, les groupes 
territoriaux, les comités de quartier sont :

• présidés par les Adjoints au Maire 
référents (thématiques ou de quartier)

• co-animés par des membres du Conseil 
d’Administration qui assurent le secrétariat.

2014-2018 - Génération Dunkerque.
Document réalisé et financé par « Dunkerque en 
Mouvement », association de loi 1901. Directeur de la 
publication : Patrice VERGRIETE. Création et exécution 
graphique : AnjelouDesign - www.anjeloudesign.com. 
Photos : DKM et Droits réservés. Impression : RCS 966 
500 084. 40 000 exemplaires. Octobre 2018.
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« Avec sa grande scène 

gratuite, le festival « La Bonne 

aventure » permet à tous 

d’avoir accès à des concerts 

de stars internationales, c’est 

fantastique ! »

Lucie Hypolite, Grand Large,

bénévole sur le festival

« Voir le nom de notre ville placardée dans les endroits les plus prestigieux du monde, comme Times Square, même en rêve je n’y aurais jamais pensé. »
Ludovic VERBEQUE, Dunkerque-centre« Le passage à la gratuité a 

fait économiser 280 € par an 

sur notre budget familial. 

C’est un sacré gain de pouvoir 

d’achat. »

Laure LAHAEYE, Petite-Synthe, 

mère d’une lycéenne

et d’une collégienne

« L’arrivée du Tep Scan au CHD est une grande victoire pour tous ceux qui se battent contre les méfaits de l’amiante. »
Francis DUYCK, Petite-Synthe

« Parent d'élèves, j'ai été très heureuse de pouvoir choisir quelle serait la semaine de mes enfants. Nous sommes conscients de ce que cela représente d'organiser une telle consultation. »Auricia BELALIA, Malo-les-Bains

« Depuis 2014, la fréquentation 

touristique explose. 

Malo-les-Bains redevient 

tendance ! »

Mathias VIGLIANO, restaurateur

« La Cocotte », digue de mer.

« J’aime beaucoup le nouveau podium du rigodon. Cela doit être plus confortable pour les musiciens. Et en plus, c’est gratuit !»
Miguel Houzé

« Je fréquente souvent la 

bibliothèque et j'avais repéré 

quelques pistes 

d'amélioration. En participant 

à la FIL sur l'aménagement de 

la nouvelle médiathèque, j'ai pu 

donner mes idées aux 

architectes. »

Serge GERARD, Dunkerque-centre


