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Préambule
Outre la mission d’assistance à maîtrise d’ouvrage sur la révision du PLUi HD,
la CUD a confié à l’AGUR la réalisation d’un premier état des lieux.
Pour ce faire, l’AGUR a proposé la tenue d’ateliers thématiques associant et
impliquant les services communautaires, à la fois « experts » et
« producteurs » de données.
Entre mai 2014 et avril 2015, un travail important de diagnostic a été réalisé.
Le présent document formalise et synthétise ce premier état des lieux.
Ses objectifs :
 dresser le portrait et l’état des lieux du territoire, sous forme de
chapitres thématiques, en lien direct avec les ateliers thématiques et
dans l’objectif du futur rapport de présentation du PLUi HD,
 faire ressortir les principaux messages, les grandes tendances,
 poser les enjeux et les premiers questionnements.
Ce travail doit servir de base pour les étapes suivantes :
 travail avec les élus, les PPA, ainsi que les services des différentes
communes ;
 constitution du diagnostic du Rapport de Présentation du futur PLUi HD.
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1. Démographie et habitat
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Un territoire de 199 700 habitants

CU Dunkerque
CC Hauts de Flandre
Région Nord - Pas-de-Calais

199 682
53 695
4 050 756

Population
comptée à part*
2012
3 555
1 330
68 020

France Métropolitaine

65 241 241

1 494 485

Population
municipale 2012

Population
totale 2012
203 237
55 025
4 118 776
66 735 726

* La population comptée à part comprend certaines personnes dont la résidence habituelle est
dans une autre commune mais qui ont conservé une résidence sur le territoire de la commune :
1. les mineurs dont la résidence familiale est dans une autre commune mais qui résident, du
fait de leurs études, dans la commune ;
2. les personnes ayant une résidence familiale sur le territoire de la commune et résidant dans
une communauté d'une autre commune (services de moyen ou de long séjour des
établissements publics ou privés de santé, établissements sociaux de moyen ou de long
séjour, maisons de retraite, foyers et résidences sociales ; communautés religieuses ;
casernes ou établissements militaires) ;
3. les personnes majeures âgées de moins de 25 ans ayant leur résidence familiale sur le
territoire de la commune et qui résident dans une autre commune pour leurs études ;
4. les personnes sans domicile fixe rattachées à la commune.

*Dunkerque, Fort-Mardyck et Saint-Pol-sur-Mer sont communes associées depuis décembre 2010.
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Fin de la grande vague de croissance démographique
Léger ralentissement de la perte de population dans
l’ensemble de la CUD (2007-2012 par rapport à 1999-2007).
Un déficit migratoire

Evolution CUD 2006-2011

+ 900 habitants par an

- 1 900 habitants par an
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- 1 000 habitants par an



qui concerne quasiment toutes les tranches d’âge ;



très important pour les 20-30 ans et qui se poursuit
ensuite ;



une intensité de l’émigration vers le secteur périurbain
et rural de la région Flandre-Dunkerque et la métropole
lilloise.
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Une stabilisation de la population n’est pas illusoire
A l’échelle de la communauté urbaine, les projections
tendancielles de population, affichent un déficit de -20 000
habitants d’ici à 2030. (Poursuite des tendances observées entre
1999 et 2008, source : INSEE - OMPHALE).
Ce scénario cache un effondrement de l’emploi, de l’ordre de
– 11 000 emplois dans la zone d’emploi de Dunkerque.
Un scénario que n’a jamais connu le territoire sur un laps de
temps de 20 ans sans qu’un rebond de l’activité ne compense en
partie la récession.
Une stabilisation de la population n’est pas illusoire.
Avec une baisse limitée de l’emploi, -110 emplois par an soit
-2 400 emplois sur la période, la population pourrait être
stabilisée à son niveau actuel.

Cette simulation démontre qu’en limitant la baisse des emplois,
il est tout à fait possible que le territoire renoue avec une
croissance démographique.
 Ceci suppose un ensemble d’actions volontaristes visant à la
fois le fonctionnement du marché de l’emploi, l’attractivité
résidentielle ou encore l’accompagnement des mutations
économiques.
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Une structuration par âge qui varie sur le territoire
Encore jeune, la CUD subit un vieillissement
important de sa population.
Un ratio de vieillissement encore bas pour la
CUD : 54 personnes de 65 ans et plus pour 100
personnes de moins de 20 ans (Lorient 80,
Thionville 70, Le Havre 59. A l’inverse,
Audomarois 52 et Calaisis 45).
Niveau en très forte augmentation sur la
dernière période intercensitaire.
Pyramide des âges : changement de profil
attendu d’ici à 2030
 diminution sensible chez les plus jeunes ;
 diminution de la population en âge de
travailler sauf pour les séniors ;
 forte croissance des populations de plus de
60 ans.
A l’horizon 2030, le nombre de plus de 65 ans
progresserait de 50 %.




Les équipements existants ont-ils une capacité suffisante pour répondre aux besoins ?
Quels seraient les besoins en équipements spécifiques ?
Question du développement de la Silver économie : économie au service des
personnes âgées, regroupant notamment les activités visant à compenser la perte
d’autonomie.
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2008

2030

29 200 personnes
de plus de 65 ans

44 000 personnes
de plus de 65 ans
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Des disparités territoriales dans la structure des ménages
Le nombre de ménages continue
d’augmenter, malgré la diminution de la
population, mais à un faible rythme.
Entre 1999 et 2010, sur la CUD : 5 500
nouveaux ménages (+ 500 par an), et perte de
13 154 habitants (- 1 100 habitants par an).
Une hausse du nombre de ménages plus
marquée dans les petites communes.



Diminution de la taille moyenne des ménages ;



augmentation de la proportion de ménages d’une seule personne ;



variation de la taille des ménages différente selon les communes.
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Un rythme de construction trop faible entre 1999 et 2010 pour assurer une stabilité de
la population
83 622 ménages en résidences principales
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Avec la taille moyenne des ménages de 2010, il aurait fallu 10 600 logements de plus qu’en 1999
pour seulement maintenir le nombre d’habitants de la CUD entre 1999 et 2010.
Sur la CUD, la moyenne de logements commencés par an, au cours des 5 dernières années a été de
675.


Le renouvellement urbain est le principal moteur de la construction sur la CUD.
L’objectif de 1/3 de constructions en extension urbaine n’est pas atteint et ne permet pas de
fluidifier le parcours résidentiel contraint des ménages.



Les bailleurs sociaux sont les premiers constructeurs dans la CUD.



ANRU et OPAH représentent 30 % de la construction.
Les opérations dans le cadre de l’ANRU1 se terminent.
L’ANRU 2 se précise autours de 4 ou 5 quartiers, avec des travaux qui pourraient démarrer dès
2016.
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Les besoins liés à la croissance du nombre de ménages
Projections tendancielles population (-20 000 habitants sur la
CUD) : vers une diminution du nombre de ménages

Dans le même temps,
le nombre de
ménages dans CCHF
continuerait de
croître mais à un
rythme moins
soutenu que
précédemment.

Selon les projections tendancielles de
population de l’INSEE, les besoins annuels
en logements supplémentaires dans la CUD
passeraient de 200 à 100 en 2014 et 2015,
puis à moins de 50 jusqu’en 2019, avant de
devenir négatif à partir de 2020.
A ce moment, le nombre de ménages dans
la CUD diminuerait.
Si on envisage une stabilité de la
population, comme énoncé
précédemment, alors le nombre de
ménages continuerait d’augmenter et les
besoins dans la CUD d’ici à 2030 seraient
en moyenne de 280 logements
supplémentaires par an.

Si amélioration de l’attractivité résidentielle de la région
Flandre-Dunkerque en général et de la CUD en particulier
(stabilité de la population) : 280 logements en moyenne par an

Dans cette hypothèse,
le nombre de ménages
dans la CCHF
continuerait de
croître.
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A ces besoins annuels de logements
supplémentaires, liés à l’augmentation du
nombre de ménages, s’ajoutent les besoins
des ménages sans logement et mal logés :
630 ménages par an.
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Des disparités territoriales dans le parc immobilier
Une segmentation sociale du territoire dans la typologie des logements :
 Concentration des appartements dans la CUD et à Dunkerque en particulier
(69 % des appartements de la CUD) ;
 peu de locatifs privés, concentrés à 65 % à Dunkerque ;
 le parc privé est plus ancien que le parc social ;
 inadéquation entre taille des logements et taille des ménages : des grands
logements pour des petits ménages ;
 peu de résidences secondaires pour un territoire balnéaire : 3,9 %.
Bray-Dunes, avec 51 % de son parc en résidences secondaires, concentre 65 %
des résidences secondaires de la CUD. Dunkerque, avec 1,6 % de son parc,
concentre 20 % des résidences secondaires de la CUD ;
 un faible taux de vacance (4,3 %) qui peut limiter la mobilité résidentielle.

Evasion / Périurbanisation : comprendre pourquoi ? que faire ? quelles en
sont les raisons? quelles actions mettre en œuvre?
 inadaptation de l’offre de logements (taille, formes…) par rapport aux
besoins des ménages ;
 déficit de logements locatifs privés.
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Des disparités territoriales dans l’occupation des logements
Une segmentation sociale du territoire dans les
occupations des logements, en nombre, en âge, en CSP,
en termes de revenu…
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des ménages aux revenus plus élevés en proche
périphérie de la communauté urbaine ;



rééquilibrage du parc de propriétaires dans les
communes de l’ouest de l’agglomération ;



le parc locatif privé accueille une population plus
diversifiée en âge;



importance du parc locatif privé à fonction sociale :
42 % des locataires du parc privé pourraient
bénéficier d’un logement très social ;



30 % des ménages ayant de très bas revenus sont
logés dans le parc locatif privé ;



la proportion de ménages à très bas revenus est
pratiquement la même dans le parc locatif privé que
dans le parc social ;



83 % des logements sans confort ou confort partiel
sont situés dans le parc privé, majoritairement
parmi les propriétaires.

Communauté Urbaine de Dunkerque - PLUi HD - Synthèse de l’état des lieux

Le parc social joue un rôle prédominant dans le fonctionnement de l’habitat de la CUD :
31 % des résidences principales
Besoins en logements sociaux malgré un parc important

Concentration des logements sociaux dans la CUD :
94 % des logements sociaux de la zone d’emploi sont dans la
CUD.
Inégale répartition géographique sur le territoire de la
communauté urbaine, avec une forte concentration à
l’ouest et dans le centre de l’agglomération : 49 % sont à
Dunkerque (31 % du parc), 17,5 % à Grande-Synthe (60 % du
parc) et 10,3 % à Coudekerque-Branche (29 % du parc).
La demande :
 augmentation des demandes ;
 la taille du logement comme premier motif de demande
d’un logement social.
L’attribution :
 les jeunes ménages sont les premiers bénéficiaires des
attributions de logements sociaux ;
 65% des attributions concernent des petits ménages ;
 la demande liée à la décohabitation est le premier
critère d’attribution ;
 les ménages à faibles ressources sont prioritaires dans
les attributions ;
 les ménages disposant de revenus du travail ont plus de
chance de se voir attribuer un logement.

Fonctionnement du parc social : moins de tension
que dans d’autres agglomérations de la région
 très faible taux de vacance ;
 taux de mobilité réduit ;
 forte mobilité interne au parc social ;
 durée d’attente pour la satisfaction moindre.
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Les familles monoparentales sont logées pour moitié dans le
parc social.
Peu de vente de logements sociaux : 44 en moyenne par an
sur les 5 dernières années dans la CUD. 79 % sont des
logements individuels.
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Zoom sur les jeunes dans le dunkerquois
La baisse démographique des jeunes pose notamment les questions de
l’attractivité de la région dunkerquoise, des formations post-bac et des
emplois proposés, ainsi que des besoins en main d’œuvre.
Des caractéristiques locales qui ont de lourdes répercussions en termes de
niveau et de mode de vie, avec un risque de précarité élevé :
 les jeunes sont, en France, la catégorie d’âge qui dispose des revenus les
plus bas. De fait, ils connaissent un risque de pauvreté élevé et peinent à
avoir un logement autonome ;
 les jeunes dunkerquois demeurent plus longtemps chez leurs parents ;
 les jeunes qui demeurent dans le Dunkerquois peinent davantage que les
autres à entrer sur le marché du travail et à accéder à un emploi stable,
ce qui entraîne des situations fréquentes de fragilité.




Dans l’agglomération dunkerquoise, le revenu médian est bien
inférieur à la moyenne nationale.
Revenu fiscal médian par unité de consommation des ménages référent fiscal de
moins de 30 ans en 2009 (INSEE-DGFIP revenus fiscaux localisés des ménages
2009)

De fortes inégalités selon le milieu social d’origine ;
un risque d’inactivité plus élevé ;
un taux de chômage important ;
un faible niveau de diplôme, qui rend plus difficile l’insertion sur le
marché du travail ;
 beaucoup d’emplois peu qualifiés ;
 forte proportion d’emplois précaires chez les jeunes ;
 les jeunes du Dunkerquois sont aussi particulièrement concernés par
l’emploi temporaire et le temps partiel.
Rôle important joué par le parc social dans l’accueil des jeunes ménages.
Taux d’effort élevé : ce taux augmente plus rapidement chez les jeunes.
Au niveau régional, il est deux fois plus élevé pour les jeunes ménages de
18-30 ans que pour l’ensemble des ménages.
Leurs conditions de vie sont moins bonnes que l’ensemble de la population.
Plus fréquemment en situation de surpeuplement, ils sont aussi davantage
insatisfaits de leur logement.
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Un marché immobilier sectorisé : l’Est plus prisé que l’Ouest


Diminution des transactions immobilières ;



stabilité des prix dans l’ancien : prix médian des maisons,
150 000€, des appartements, 1 689 €/m2 ;



la proportion des transactions inférieurs à 150 000 € remonte,
51 % en 2012 ;



le prix des terrains à bâtir autour de 120 €/m2.

L’accession sociale en panne :
 baisse drastique des accessions sociales aidées par la CUD ;
 en moyenne entre 2009 et 2013, la moitié des accessions
sociales a été réalisée par des ménages qui se logeaient
précédemment dans le parc social.
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2. Economie et activité
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Emploi : des marges de progression possibles sur des secteurs encore peu représentés

Emplois :
 Le nombre d’emplois salariés est en diminution depuis 2010
 Des secteurs à forts gains de productivité et de valeur ajoutée présents : métallurgie, chimie, matériel de
transport, pharmacie…
 Des marges de progression possibles sur des secteurs encore peu représentés dans le Dunkerquois :
informatique, tourisme, commerce de détail…
 Un tiers des secteurs perdant le plus d’emplois en France sont en surreprésentation dans le Dunkerquois :
métallurgie, réparation et installation de machine…
 Une mutation en cours : 9 secteurs parmi les 10 créant le plus d’emplois en France sont en développement
dans le Dunkerquois.
 Un poids de l’économie publique et de la santé dans la moyenne nationale, et parmi les principaux employeurs.
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Taux d’activité
 Un taux d’activité proche de la
moyenne régionale
 Une croissance rapide du taux
d’activité féminin.
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Emploi: une majorité de communes particulièrement touchées par le chômage

Chômage






ème

Taux de chômage à 12,1%, Dunkerque au 5 rang des zones
d’emploi de la région ;
la courbe du chômage ne suit pas celle de l’emploi ;
un écart de taux de chômage qui se creuse par rapport à la
région, au bénéfice du Dunkerquois ;
depuis 2010, embellie relative du différentiel de taux de
chômage, après avoir été durement touché par la crise ;
une majorité de communes de la CUD particulièrement
touchées par le chômage.
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Moyennes :
SCoT = 15,42%
Nord-Pas-de-Calais = 15,47%
France Métropolitaine = 11,59%

A l’horizon 2020…
 Plus d’emplois féminins.
 Selon la DARES, d’ici 2020, en tête des métiers qui pourraient connaître la plus
forte croissance on trouve les infirmiers, aides-soignants et aides à domicile ;
mais aussi les agents d’exploitation des transports et de la logistique.
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Un territoire industriel


31 % des emplois salariés privés sont industriels ;



+ 8,4 % de services en lien direct avec l’activité industrielle et portuaire ;



près de la moitié des missions de travail temporaire sont dans
l’industrie ;



la sidérurgie domine l’emploi industriel.

Un écosystème industriel local
Les activités motrices et entraînées par l’industrie sont notamment :
 les services à l’industrie
 l’énergie
 les activités portuaires
 le transport et la logistique…
+ l’activité générée par les retombées salariales et fiscales de l’industrie :
 des externalisations qui pourraient profiter davantage au territoire ;
 construction : un profil sectoriel lié au poids de l’industrie : travaux
d’installation électrique dans tous locaux, construction d’autres bâtiments.
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Port : un potentiel maritime à conforter
47 MT de trafic en 2014, soit +8% de trafic global en un an,
 dont 29,2MT en vracs liquides & solides
 et 17,8MT en marchandises diverses.
A l'exception des liquides, tous les trafics sont en progrès.
3,8 milliards d’€ de valeur ajoutée en 2012.
Projet stratégique 2014-2018 :
242 M€ dont 160 M€ consacrés à des investissements neufs,
60 M€ pour l'entretien de l'infrastructure et le reste pour le ferroviaire.

Un trafic conteneurs en progression, mais inférieur à ses concurrents.

À noter début 2015 : la mise en place
de l’autoliquidation de la TVA à l’import
devrait être un élément important pour
le développement des conteneurs.

Dunkerque
=1

Zeebrugge
x7

Le Havre
x8

Anvers
x 29

Quand on transporte 1 conteneur à Dunkerque, 7 sont transportés à
Zeebrugge, 29 à Anvers.
Pourtant Dunkerque est un port en eau profonde qui lui permet d’accueillir
les plus grands porte-conteneurs à pleine charge.
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25 000 emplois en lien avec le port

4 800 emplois du Dunkerquois en transport & entreposage représentent 7% de
l’emploi total.
On compte 5 600 emplois à Brugge, et 15 000 emplois au Havre (représentant 15%
de l’emploi total).
Anvers quant à lui compte 31 000 emplois dans ce secteur, pesant pour 8% dans
l’emploi total.
Plus de 25 000 salariés travaillent en lien avec le port.
1/3 des emplois directs sont occupés par des intérimaires.
Parmi les emplois indirects, on compte ¼ des emplois en industrie et sidérurgie.
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Entreprises : faible dynamique de création

2009 : mise en place du statut
d’auto-entrepreneur.
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La création d’entreprises reste faible dans le Dunkerquois quel
que soit le secteur.
3 secteurs d’activité concentrent 72% des créations : les services
aux particuliers, les services aux entreprises et le commerce de
détail.
Les transmissions peu nombreuses parmi les créations
d’entreprises ;
la surreprésentation des créations d’établissements de commerce
de détail qui compte pour ¼ des créations.
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Des zones activités en développement dans la CUD… mais aussi dans les territoires
voisins




Des zones d’activité en développement sur le territoire communautaire : Etoile,
Repdycks et Grande-Porte...
+ la création d’une zone tertiaire de l’Ecopark au Banc Vert.
Dans les territoires voisins, les zones d’activités sont aussi en mouvement : Calais
Port 2015, Transmarck, Saint-Omer porte multimodale des rives de l’Aa…

On compte 10 124 établissements
actifs implantés sur la CUD dont 71
privés de plus de 100 salariés.
(Source : Insee CLAP 2012)

Bilan PLUC
 94,3 ha de zone à urbaniser à
vocation économique inscrits
 7,1 ha consommés en 2013 (Zone
1AUEc à Téteghem).
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Commerce de détail : un secteur structurellement sous-représenté

Année après année, la part des salariés du secteur du commerce du
territoire dunkerquois reste inférieure de 3 ou 4 points à la moyenne
nationale ou régionale.
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Le territoire dunkerquois compte 34 emplois dans le secteur du commerce
pour 1000 habitants.
Ce taux est inférieur à ses voisins.
En effet, la Flandre intérieure affiche 2 emplois de plus, le Calaisis 3 emplois
de plus, pour l’Audomarois c’est même 12 points de plus que pour le
Dunkerquois.
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Les pôles commerciaux se renforcent
Les hypermarchés et supermarchés concentrent plus d’un quart des emplois dans le commerce
du Dunkerquois (en 2013 : +2300 salariés).
En France : moins d’1 salarié du commerce sur 5 travaille dans un hyper ou un supermarché.
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Les pôles commerciaux se renforcent
En projet…

L’agglomération dunkerquoise comprend 4 grands pôles commerciaux situés sur le
territoire communautaire de Dunkerque.
Le pôle d’Auchan Grande-Synthe a un projet d’extension de 27000m² à moyen terme.
L’opération du centre-ville de Dunkerque réalise 900m² de surface pour le commerce.
Hors CUD, le pôle « Chemin des remparts » à Bergues ouvrira 3 nouvelles enseignes au
printemps 2015.
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L’évasion commerciale continue
30% d’évasion en équipement de la
personne
19% d’évasion en équipement de la maison
L’évasion commerciale continue :
165 millions d'euros échappent aux
commerces du Dunkerquois, selon la CCI.
Le taux d’évasion commerciale hors vente à
distance a progressé de 0,4 points en 5 ans.
Internet ne réduit pas l’évasion vers les
destinations physiques, cette hausse est
prise uniquement sur le commerce local.

A noter : l’attractivité du Dunkerquois visà-vis des consommateurs venant d’autres
territoires (Belgique…).
FOCUS sur les DRIVES
En presque 10 ans :
 2 200 drives sont sortis de terre en France
dont 131 dans la région (soit plus de 6% des drives
en France) ;
 les 2/3 des drives de la région ont vu le jour au
cours des 2 dernières années.
Dans le Dunkerquois, on compte 9 drives dont 7 sur le
territoire communautaire.
NB: avec la Loi ALUR, les drives sont soumis à
autorisation commerciale, ce qui va encadrer leur
implantation et pourrait freiner leur croissance.
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Comportements des consommateurs :
Selon une étude nationale du CREDOC,
 les hypers et supermarchés restent les
circuits les plus fréquentés ;
 11% des consommateurs fréquentent
les drives.
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Faible poids des emplois touristiques




L’indicateur de cette carte porte uniquement sur les emplois privés et n’inclut pas
l’emploi indépendant.
Malgré tout, les écarts France-Belgique en matière d’emplois touristiques sont
saisissants : presque 10 points d’écart séparent la zone d’emploi de Dunkerque et
l’arrondissement de Furnes.
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Plus de 30 % de clientèle étrangère (en hôtel et hôtellerie
de plein air)
60% des nuitées hôtelières sont lié au tourisme d’affaire :
peu de saisonnalité.

Bilan PLUC :
249,3 ha de zone à urbaniser à vocation touristique.
Pas de consommation foncière en 2013.
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Tourisme : une répartition géographique segmentée (hôtels, camping, meublés…)
Chambres d’hôtels

Emplacements de camping
et aires de camping-cars tolérées

Hébergement touristique :
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montée en gamme progressive de
l’hébergement touristique
hôtellerie : insuffisance de l’offre en quantité
et qualité
problématique de la mise aux normes : le
manque d’aides financières fragilise les petits
établissements
une répartition géographique de l’offre
segmentée (hôtels, camping, meublés…)
aucune aire de camping-cars sur le territoire.
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Agriculture : diminution des exploitations individuelles au profit des regroupements

Orientation technico-économique de la CUD : essentiellement des zones horticoles et polyculture

A noter : le statut précaire
des exploitations situées dans
le périmètre du GPMD.

AGUR - mai 2015 mise à jour juillet 2015 - DOCUMENT PROVISOIRE
34

Communauté Urbaine de Dunkerque - PLUi HD - Synthèse de l’état des lieux

Agriculture : un prix des terres très élevé

Rentabilité


Les prix des terres sont parmi les plus élevés de France.



Les valeurs des exploitations globalement inférieures
dans le polder (à l’exception des zones horticoles).

 Diagnostic agricole à réaliser.
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Les circuits courts, créateurs d’emplois, sont peu représentés en Flandre-Dunkerque
Le circuit court est un mode de commercialisation des produits agricoles qui s’exerce soit par la vente directe du producteur au consommateur (vente
directe à la ferme et sur les marchés, points de vente collectifs, paniers et AMAP, domicile ou point relais de livraison), soit par la vente indirecte
(restauration hors domicile, commerçant-détaillant comme le boucher ou le supermarché), à condition qu’il n’y ait qu’un seul intermédiaire.
Source : Ministère de l’alimentation, de l’agriculture et de la pêche.

Des circuits courts créateurs d’emploi

Source : Agreste Nord – Pas-de-Calais, novembre 2011

Exploitations agricoles pratiquant les circuits courts

Les exploitations qui pratiquent le circuit court mobilisent un plus grand nombre de
personnes, ce qui se traduit par un volume de travail important de 2,3 unités de travail par
exploitation. La moyenne régionale est de 1,5 UTA par exploitation. Dans le détail, on constate
qu’elles emploient aussi beaucoup de saisonniers : 40% de la main d’œuvre saisonnière de la
région est occupée par les exploitations pratiquant les circuits courts. Les salariés permanents
sont aussi nombreux : 30% sont dans ces exploitations qui ne représentent que 19% de
l’ensemble des exploitations de la région. Le reste de la main d’œuvre fournie est de type
familial. Ces caractéristiques sont liées aussi à l’orientation technico-économique dominante
pour ces circuits, soit la production légumière fortement utilisatrice de main d’œuvre.
Selon une étude de la Direction Régionale de l'Alimentation, de l'Agriculture et
de la Forêt (DRAAF), les circuits courts favorisent le maintien des emplois en
milieu rural et seraient également créateurs d'emplois (notamment du conjoint).
Ils permettent une hausse des revenus liée à la réduction des distances et des
coûts de transport. L’activité étant plus diversifiée, la vulnérabilité des
exploitations face aux aléas économiques s’en trouve diminuée.
La proportion d’exploitations agricoles pratiquant les circuits courts de
commercialisation est encore relativement peu importante en FlandreDunkerque, contrairement à d’autres secteurs de la Côte d’Opale ou de la
métropole lilloise.
Sur le territoire de la CUD, en 2014-2015, on recense une quinzaine de
producteurs proposant de la vente directe à la ferme*, la livraison de paniers des
Jardins de Cocagne (AFEJI) ainsi qu’une AMAP à Grande-Synthe.
Une vision exhaustive des circuits courts demanderait à ajouter à cela : les
marchés des communes de l’agglomération ainsi que les restaurants et
commerçants détaillants qui achètent localement.
*source : brochure Produits du Pays de Flandre et du Dunkerquois, 2014-2015
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3. Mobilité et déplacements
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Des territoires de vie qui ne cessent de s’étendre

Les trajets domicile-travail représentent 1/5 des déplacements quotidiens
mais impactent fortement les autres déplacements.
En effet, c’est souvent en fonction de l’accès au travail que les personnes
effectuent leurs choix résidentiels. De plus, la manière de se rendre sur son
lieu d’activité influence le choix du mode de déplacement pour les autres
motifs.

Les données Mobilité utilisées :
 données INSEE pour les déplacements domicile-travail et la motorisation
des ménages ;
 Enquête Ménages Déplacements de Dunkerque réalisée en 2003 ;
 Enquête Régionale Ménages Déplacements (ERMD) réalisée en 2009 ;
basée sur l’Enquête de 2003, les données ont été redressées pour tenir
compte des évolutions sociodémographiques du territoire.

Entre 1990 et 2009, l’influence du pôle urbain de Dunkerque s’est étendu
vers l’Ouest et le Sud jusqu’à rejoindre le pôle urbain de Calais et l’aire de
Saint Omer.

Une nouvelle enquête ménages est réalisée en 2015 sur le territoire du SCOT.
A ce stade, les données transmises montrent une stabilité des parts modales.
La mobilité tous modes augmente cependant légèrement.

C’est avec la Communauté de Communes des Hauts de Flandres que les
échanges sont les plus intenses : 42 % de ses habitants travaillent dans la CUD.

 D’autres analyses territorialisées seront réalisées pour la version finale du
diagnostic du PLUi.
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Un réseau routier performant au service de cette dynamique
2 autoroutes :
 A25 qui relie l’agglomération dunkerquoise à la
métropole lilloise, où elle se connecte au réseau
français et européen ;
 A16 qui assure la liaison entre la Belgique et
l’ouest de la France.
Un réseau départemental structurant qui regroupe
des itinéraires d’intérêt régional et de grandes
liaisons départementales: RD601, RD300, RD916,
RD947.
Le territoire ne connaît pas ou peu de situation de
congestion.
Même en centre-ville, la trame urbaine composée de
grands axes facilite les circulations.
Le barreau de Cappelle, liaison nouvelle entre l’A16
et la RN225 est de nouveau à l’étude.
Il permettrait de créer un 4ème accès à
l’agglomération et délesterait ainsi la route de
Bergues.

AGUR - mai 2015 mise à jour juillet 2015 - DOCUMENT PROVISOIRE
39

Communauté Urbaine de Dunkerque - PLUi HD - Synthèse de l’état des lieux

Une prédominance marquée de la voiture…
Depuis 1999, le taux de motorisation augmente mais à un rythme plus faible que
dans les années 90.
C’est le taux de multimotorisation qui augmente le plus vite : les ménages des
communes périurbaines notamment (Saint Georges sur l’Aa, Craywick, Spycker,
Zuydccote) se sont équipés d’une deuxième voiture.

ERMD 2009

Sur le territoire de la Communauté Urbaine de Dunkerque, 68 %
des déplacements sont effectués en voiture (conducteurs et
passagers confondus).
Cette proportion est proche de la moyenne régionale (65%).
Cependant cette moyenne cache de fortes disparités : la
dépendance à la voiture augmente avec l’éloignement du cœur
urbain.
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En 2011, la ville de Dunkerque a mené une étude sur le stationnement en centre-ville.
Le diagnostic a notamment révélé l’importance de l’offre publique de stationnement
sur voirie et parking (plus de 7 000 places).
 Un nouveau recensement de l’offre de stationnement sera réalisé à l’échelle
communautaire dans le cadre du PLUi, tenant compte du Plan de mobilité lancé en
2012 dans le centre-ville de Dunkerque.
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… mais de forts taux de non motorisation dans des territoires qui cumulent les
difficultés
Entre 1999 et 2010, la proportion de ménages sans voiture a
diminué de deux points. Ce constat cache toutefois des
inégalités fortes selon les secteurs.

Les taux élevés de non motorisation apparaissent souvent liés
à la situation économique des ménages.
Cette corrélation est particulièrement visible à l’échelle des
quartiers de l’agglomération.
Au centre de l’agglomération, les secteurs où les taux de non
motorisation sont les plus importants concentrent également
le plus de fragilité sociale (Grande-Synthe quartier Europe,
Saint-Pol-sur-Mer quartier Jean Bart Guynemer, Dunkerque
Jeu de Mail - Carré de la Vieille - Ile Jeanty, Basse-Ville et
Glacis).
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Un réseau de bus peu lisible et peu attractif…
Le réseau DK Bus en chiffres


10 lignes régulières ;



1 navette gratuite de centre-ville ;



3 services de transport à la demande :
Noctibus, Handibus, Etoile ;



1 navette saisonnière : navette Malo
Plage (d’avril à septembre) ;



280 vélos en libre-service et 31 stations.

Le réseau n’a pas été réorganisé en
profondeur depuis 1976 : les nombreuses
antennes et terminus rendent les tracés
complexes.

Peu de lignes offrent une fréquence à 10 minutes (source : Dossier de concertation DK’Plus Mobilité janvier 2015)

Projet DK+, un réseau à haut Niveau de service :


5 lignes de bus à haut niveau de service (fréquence 10 minutes ; temps
de parcours, confort et sécurité améliorés) ;



l’essentiel du territoire à moins de 15 minutes de la gare ;



80% de la population à proximité d’une ligne de fréquence 10 minutes.
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Une organisation Est/Ouest du réseau avec
convergence vers la gare.
Le réseau souffre d’un déséquilibre en termes
d’offre entre l’Est et l’Ouest de
l’agglomération au bénéfice de l’Est, bien que
l’Ouest de l’agglomération soit un territoire
plus fragile (socialement, économiquement).
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… dont la fréquentation est en légère hausse depuis 2 ans
En baisse depuis de nombreuses années (entre 2005 et 2011 le nombre de voyages
a baissé de 5%), la fréquentation est de nouveau à la hausse en 2012 et 2013,
grâce notamment à la refonte de la tarification.
Le réseau est principalement utilisé par des captifs dont une majorité de scolaires.
La Navette gratuite de centre-ville instaurée en août 2012 connait une
fréquentation importante : 16 000 voyageurs/ mois en moyenne (2013)
Elle est utilisée par les pendulaires (550 montées/ jour en moyenne les lundi,
mardi, jeudi et vendredi) et profite également au marché et commerces du centreville (800 et 900 montées / jour les mercredi et samedi).

Dunkerque, pionnière de la tarification solidaire basée sur le
quotient familial :


de 25 à 80 % de réduction sur l’abonnement



65 % des abonnements vendus en 2013

Des recettes billetterie faibles : 4 millions € / an
Coût du réseau : 33 300 000 € en 2013.
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Projet DK +


objectif fréquentation : 2 fois plus de voyageurs ;



gratuité du réseau.
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Des gares aux enjeux urbains et de mobilité forts
Faible impact du Cadencement

Gare de Dunkerque, 10ème gare régionale en termes de fréquentation

La gare de Dunkerque a peu bénéficié du cadencement : 1
train supplémentaire et pas de hausse de la fréquentation.

4798 montées/descentes/jour (2012)

La gare de Coudekerque-Branche a bénéficié d’une
importante augmentation de l’offre (+ 14 trains) mais sa
fréquentation, quoiqu’en hausse, reste faible.

76 TER (2012)

Liaison Calais-Dunkerque
Fermée depuis avril 2013, la ligne Calais –Dunkerque a fait
l’objet de travaux de modernisation (dont son
électrification). Depuis décembre 2014, 15 TER assurent
chaque jour la liaison entre Calais et Dunkerque (soit moins
de 8 aller – retour par jour), loin des 22 TER annoncés avant
les travaux.
L’intégration tarifaire (soit la possibilité de prendre le train
avec l’abonnement DK’bus sans supplément) est un atout
de taille sur cette ligne, notamment pour les gares de
Bourbourg et de Gravelines.

12 liaisons TERGV vers ou depuis Lille (2014)
18 liaisons TGV vers ou depuis Paris (2014)
Gare de Dunkerque, un pôle d’échange à moderniser :


Un abri vélo couvert de 20 places non sécurisé



Un parking de 400 places gratuit



Un dépose-minute gratuit

Projet DK +
La gare de Dunkerque, un des grands chantiers urbains
Le pôle d’échange (bus urbains et car départementaux) serait
déplacé au niveau du parking actuel.
Un nouveau parking relais serait créé au Nord, le long des
voies ferrées.
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Modes doux : une part qui reste faible malgré les efforts réalisés
Des aménagements importants dédiés aux piétons et aux cyclistes ont été
réalisés : traversées sécurisées, pistes ou bandes cyclables, zones 30 à
Dunkerque et Gravelines, arceaux vélos.

DK Vélo

Une part modale qui reste faible pour le vélo  2% et dans la moyenne pour
la marche  22%.



31 stations ; 280 vélos



+ de 2000 abonnés ; 350 locations/jour en moyenne



Les stations de l’hypercentre sont les plus attractives (Gare, Théâtre,
Université, Tribut)



Principal motif : Domicile / travail-étude



Distance moyenne parcourue : 1 km

La qualité de certains aménagements cyclables, l’entretien des pistes ou des
bandes, la continuité des itinéraires (tant physique que dans leur typologie)
ainsi que leur lisibilité restent des enjeux forts.

Vélo Route Voie Verte (VVV)
Le territoire de la CUD est traversé par 2 vélos routes
voies vertes, liaisons cyclables au long cours, qui
sont aménagées au fil des années :


la VVV du littoral : 50 km de Grand Fort Philippe
à la frontière belge (portion CUD d’un itinéraire
allant e Kiev à Roscoff) ;



la VVV des Flandres : de Dunkerque à Bergues
(puis jusqu’à Lille).
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Le service, mis en place en août 2013, rencontre un vif succès
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Un trafic fret très important lié à la plateforme industrialo-portuaire et à une position
géographique favorable
A16 : un trafic de transit très important
Selon les points de comptage :

Zone urbaine centrale
Gravelines
Grand-Fort
Philippe

Zuydcoote
Bray Dunes
Ghyvelde

Bourbourg

Bergues

Hondschoote

Wormhout
Watten

Cassel

AGUR - mai 2015 mise à jour juillet 2015 - DOCUMENT PROVISOIRE
46



entre 1/3 et la moitié des véhicules qui circulent sur A16
sont des PL ;



la quasi-totalité (75% et +) de ces PL sont immatriculés à
l’étranger ;



à l’échelle de la CUD, plus de 85 % du trafic est du trafic de
transit.

A titre de comparaison sur A25 :


20% de PL dont 2/3 immatriculés en France ;



17% du trafic est du trafic de transit.

Source : Enquête cordon 2005.
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Transport de matières dangereuses (TMD) : la CUD, un territoire exposé
En région Nord - Pas de Calais :


le trafic terrestre de matières dangereuses est proche de 12% du trafic global, soit
2,5 points plus élevé qu’au niveau national ;



le transport s’effectue à 76 % par la route, loin devant le rail (20 %) et les voies
d’eau (4 %).

Pollutions, naufrages et accidents survenus
entre 1960 et 2009

Source : Rapport du CESER 2013

Transport maritime :
Dans le détroit du Pas de Calais, de 1998 à 2008, on recense en moyenne le naufrage
d’un grand navire de commerce tous les 2 ans.

Source : Portfolio, projet européen Interreg Camis, mars 2013
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Transport de matières dangereuses (TMD) : la CUD, un territoire exposé
Pour le Dunkerquois
Par la route
5,9% des poids lourds qui franchissent les
frontières du SCOT transportent des matières
dangereuses (Enquête cordon 2005).
Principaux générateurs de flux TMD : Etablissement
des Flandres, Dépôts pétroliers côtiers, Unican
Rubis, Société de la Raffinerie de Dunkerque,
Polychim…
12% des PL sont des PLTMD dans ZIP de
Dunkerque 44% sur la chaussée des Darses
Autres axes supportant un trafic TMD important :
RD1, A16, RN225, RD601
Secteurs urbains les plus exposés au risque TMD :
 Fort Mardyck
 Saint Pol sur Mer Nord
 Mardyck
 Grande-Synthe près d’Auchan
 Loon-Plage
 Coudekerque-Branche Ouest
(Source : Etude « Flux de marchandises liés à la zone industrialo
portuaire », CETE Nord Picardie, 2003).

Ferroviaire : Gare de triage de Grande Synthe
point sensible: carrefour ferroviaire important.
Fluvial : TMD présent essentiellement sur le Canal à
grand gabarit ; moyen de transport sûr.
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Grand Port Maritime de Dunkerque : des alternatives à la route en développement
pour le pré et post acheminement des marchandises
La route reste le principal mode d’acheminement des marchandises
liées au Grand Port maritime de Dunkerque.
L’utilisation des voies fluviales est cependant en augmentation et les
investissements ferroviaires récents (barreau de Saint Georges et
électrification Calais–Dunkerque) laissent envisager une augmentation
de la compétitivité du mode ferroviaire.

Grand Port Maritime de Dunkerque :
Source : GPMD

Réseau ferroviaire dunkerquois

Source : RFF 2014
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1ère Gare de fret de France avec 14 MT (2013) ;



1er port fluvial du Nord Pas de Calais avec 2,86MT en 2010, en
forte croissance.
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4. Foncier - formes urbaines
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Une urbanisation portée par le développement industriel

Une croissance urbaine fortement dépendante du développement industrialo-portuaire des années 1960-70.
Un développement urbain dans un premier temps localisé dans l’agglomération dunkerquoise (ZUP, ZAC, opérations d’habitat locatif social), qui s’étendra
ensuite vers les communes périphériques (aides à la personne, prêts à l’accession à la propriété).
La crise des années 1980 marquera un frein à cette croissance urbaine, tant dans l’agglomération que dans le secteur « rural ».
Les années 1990 (achèvement de l’A16, modernisation du port et extension de celui-ci à l’Ouest de l’agglomération) sont marquées par une 2nde vague
d’urbanisation, qui profite aux communes localisées à proximité des autoroutes A16 et A25, mais aussi aux communes plus éloignées et plus rurales (impact
des nouvelles conditions d’accession à la propriété, prix du foncier, accessibilité …).
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Economiser la ressource foncière, les terres agricoles : un enjeu essentiel
Un contexte légal et réglementaire en
constante évolution, avec des objectifs
de plus en plus forts en termes de
maîtrise de la consommation foncière.
Notamment, des orientations :
 visant la densification des
opérations de construction ;
 et privilégiant le renouvellement
urbain.

Evolution du MOS du SCoT Flandre-Dunkerque entre 2005 et 2009
185,1
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99,3

100

0,8

1,1

2,6

Zones humides

Surfaces en eau

Espaces verts
artificialisés non
agricoles
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Tissu urbain
continu
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La consommation des terres agricoles
se poursuit.
Entre 1988 et 2010, la SAU a régressé
de 14 %.
Entre 2005 et 2009, perte de 366 ha de
terres agricoles à l’échelle du SCoT, et
de près de 161 ha à l’échelle de la CUD.
En CUD, le tissu urbain continu a
progressé de 81,9 ha, celui des zones
industrielles et commerciales ainsi que
des réseaux de communication de 67,9
ha.

-300

-400

-366,2

Source : SIGALE
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Quelle marge de « manœuvre »
pour le territoire face à l’objectif de
maîtrise de la consommation
foncière assigné au SCoT par le
SRCAE : 20 à 35 hectares / an ?
Quelle déclinaison dans le PLUi ?
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Un potentiel foncier ouvert à l’urbanisation conséquent
Le potentiel foncier inscrit en zones à
urbaniser « AU » (hors Ghyvelde) : 608,4
hectares.
Les zones 1AU et 2AU « mixtes à
dominante Habitat » : 267,7 hectares
En 2012 (avant modification de 2013) :
111,5 hectares pour les seules zones 1AU ;
128,9 ha après la modification de 2013.
49,9 hectares classés en zone 2AUs
(soumises à un risque de submersion
marine).
Les zones AU « Activités économiques » :
100,8 hectares (dont 53,2 hectares
immédiatement ouverts à l’urbanisation) ;
puis 94,3 ha (dont 46,7 ouverts à
l’urbanisation).
Les zones AU « Equipements collectifs et
activités touristiques » : 249,3 hectares
(dont 149 hectares ouverts à
l’urbanisation).
Objectif du SRCAE :
« A l’horizon 2020, limiter à 500 ha/an
l’extension de l’artificialisation des sols, et donc
diviser par trois la dynamique observée entre
1998 et 2005 au niveau régional.
Pour le territoire du SCoT Flandre -Dunkerque,
la fourchette préconisée est de 20 à 35 ha/an ».
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Les zones de renouvellement urbain UX
(restructuration urbaine) et UY
(requalification urbaine) [hors Ghyvelde] :
191,5 hectares.
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Zones à urbaniser « mixtes à dominante habitat »
267,7 hectares de terrains classés en
zones à urbaniser « mixtes à dominante
Habitat » (hors Ghyvelde: 12 ha de zones
AU « Habitat » et 3 ha consacrés à la
relocalisation de la Dune aux Pins).
128,9 hectares immédiatement
constructibles.
Quelques programmes de construction
en cours (Bourbourg, Téteghem) ou en
phase de concrétisation (dépôt de PA).

Sur le périmètre de la CCHF :
229 hectares non urbanisés.
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Contraintes (submersion marine,
fouilles archéologiques, …)
remettant en cause certaines
zones : pour la submersion marine,
uniquement en considérant les
niveaux d’aléas « forts » et « très
forts » : perte de 2762 à 2937
logements au regard des prévisions.



49,9 hectares de zones AU
« habitat » impactés par le risque
de « submersion marine ». PPR en
cours d’élaboration : quel impact
final de ce plan sur les zones AU ?



Décalage important avec les
objectifs du SRCAE pour le SCoT
Flandre - Dunkerque.
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Zones à urbaniser « activités économiques »
94,3 hectares de terrains classés en
zones à urbaniser « activités
économiques » (hors Ghyvelde).
Le projet de PLU de Ghyvelde prévoit une
nouvelle ZA de 9 hectares au nord de
l’échangeur Ghyvelde / Les Moëres.
46,7 hectares immédiatement
constructibles (1AU).
A Téteghem, la zone 1AUEc est
totalement consommée (7,1 ha).

Sur le périmètre de la CCHF :
246 hectares à vocation
économique, dont 53 % libres
d’occupation.
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Ce volume ne comprend pas le
potentiel de développement du
territoire de la Z.I.P. (environ 3000
hectares).



Décalage avec les objectifs du SRCAE
pour le SCoT Flandre – Dunkerque.



Impact de la submersion marine sur
l’aménagement futur des ZA ?
Deux zones impactées par le risque :
à Téteghem et à Leffrinckoucke.
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La Z.I.P. : un autre potentiel foncier important pour le développement du territoire
La Z.I.P. : 7036,5 hectares classés en zone
UIP dans le PLUi (intègre des bassins, les
voies d’eau, des infrastructures, les sites
déjà urbanisés, les espaces paysagers …).
Environ 3000 hectares consacrés au
développement du port.

Une grande partie des terrains classés
en zone UIP correspond à des terres
agricoles (occupation précaire) : quel
impact du projet de PLUi sur la
consommation des terres agricoles ?

AGUR - mai 2015 mise à jour juillet 2015 - DOCUMENT PROVISOIRE
56

Communauté Urbaine de Dunkerque - PLUi HD - Synthèse de l’état des lieux

Zones à urbaniser « équipements collectifs et activités touristiques »
249,3 hectares de terrains classés en
zones à urbaniser « équipements
collectifs et activités touristiques » (hors
Ghyvelde).
149 hectares immédiatement ouverts à
l’urbanisation (1AU).
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Décalage avec les objectifs du SRCAE
pour le SCoT Flandre - Dunkerque.



Quelle cohérence du zonage
opposable avec l’occupation actuelle
des sites (Fort Vallières…) ? par
exemple, reprise de secteurs déjà
aménagés, sans projets identifiés de
changement de vocation (terrains de
sport à Vallières …).



Des zones à réinterroger :
- faisabilité au regard de
l’environnement (présence de
ZNIEFF de type 1, nature des
sites, éventuelles zones humides
…) ;
- actualité des projets (abandon
du projet de développement du
parc de loisirs à Cappelle-laGrande, qui portait sur 60
hectares)…
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Plus de 190 hectares de zones de renouvellement urbain
Grande-Synthe accueille la majorité des
zones de renouvellement urbain (UX et
UY) inscrites dans le PLUi de la CUD.
Une situation (un classement dans le
zonage) qui ne correspond toutefois pas à
la réalité du terrain :
 non reprise d’opérations importantes
en cours (Grand Large, Jeu de Mail,
Banc Vert …) ;
 R.U. spontané en diffus (anticipation
difficile) ;
 ne recouvre pas l’essentiel des sites
de R.U. identifiés par la CUD, sur
lesquels une action foncière est
menée.
La plupart de ces secteurs ont été classés
en zones urbaines.
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Tous les secteurs de renouvellement
urbain de l’agglomération n’ont pas
été repris au titre des zones UX ou
UY (Grand Large, Jeu de Mail …).



Autres Opérations de RU non
identifiées en tant que telles,
pouvant masquer la réalité.
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Des opérations de logements participant majoritairement au renouvellement urbain
285 opérations groupées
référencées entre 2006 et 2013
(Source : SITADEL).
Superficie totale des opérations groupées (285 référencées
pour le moment) sur le territoire CUD depuis 2006 est de

5345 logements sur près de 96 ha.

95,76 hectares.

Une densité moyenne d’environ
56 logements / ha.
Une majorité d’opérations
d’habitats collectifs en
renouvellement urbain.

Nombre total de logements construit (en opération groupées)
sur le territoire depuis 2006 est de 5345

A l’échelle de la CUD, le ratio moyen de logements
construits (en opération groupées) par hectares

depuis 2006 est de :
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55,82

Analyse du niveau de densité
sur les opérations groupées de
logements réalisées depuis
2006 (50 opérations).
Demande à être complétée par
l’analyse des Permis
d’Aménager.
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Des opérations de logements recherchant densité et intégration urbaine
Une densité moyenne de
77 logements / ha (niveau
de densité calculé pour les
opérations groupées de +
de 30 logements).
Des opérations mêlant des
formes bâtis diversifiées.

Grande-Synthe : Ilot des Peintres (66 logements/ha)

Gravelines : Pont de Pierres / Ancien camping EDF
(29 logements/ha)

Bourbourg : quai des Capucins (102 logements
/ha)

Grande-Synthe : quartier du Courghain (42 logements/ha)

Bourbourg : rue des Lilas (21 logements/ha)

Mais, dans certains cas, des
ruptures morphologiques
importantes et brutales
(pas de transition) avec le
bâti environnant.
Analyse de la forme
urbaine sur les opérations
groupées de 30 logements
et + réalisées depuis 2006
(50 opérations).
Demande à être
complétée par l’analyse
des Permis d’Aménager.

Cappelle-la-Grande : secteur des 7 planètes (22
logements/ha)
Coudekerque-Branche : rue des Forts (219 logements/ha)
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Une évolution non
négligeable de la
morphologie urbaine de
certains quartiers ou
secteurs de quartier
(organisation, forme de
l’habitat, trame viaire,
espaces publics …).
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Un gisement foncier pour le renouvellement au sein du tissu urbain
En 2014, 80 sites de renouvellement urbain
identifiés et suivis par la CUD, représentant
près de 100 hectares.
Une trentaine de ces sites font l’objet d’une
identification dans le PLU opposable en
tant qu’« Emplacement réservé
Logement ».
Mais, certains ERL sont touchés par le risque
« Submersion marine » : perte potentielle de
221 à 293 logements.
 Un gisement foncier à compléter pour
pouvoir répondre aux objectifs de
modération de la consommation
foncière.

ERL et submersion marine : peut-on
encore compter sur une urbanisation
ambitieuse des sites impactés ?


A compléter par : cartographie des sites acquis par la CUD.



A croiser (dans une phase ultérieure) : action CUD sur les
secteurs de RU et travaux AGUR sur le gisement potentiel
de foncier mutable.
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5. Paysage - patrimoine

AGUR - mai 2015 mise à jour juillet 2015 - DOCUMENT PROVISOIRE
62

Communauté Urbaine de Dunkerque - PLUi HD - Synthèse de l’état des lieux

Une diversité de paysages
« Paysage » désigne une partie de territoire telle que perçue par les
populations, dont le caractère résulte de l’action de facteurs naturels
et/ou humains et de leurs interrelations.
Convention européenne du paysage, article 1er

L’ensemble des paysages est concerné, qu’ils soient :
 espaces naturels /espaces ruraux / espaces urbains / espaces
périurbains ;
 paysages remarquables / paysages quotidiens / paysages dégradés
Les composantes matérielles mais surtout leur perception est prise en
compte.
Au sein d’un périmètre d’études : on peut distinguer des unités
paysagères et des micro-paysages.
Le territoire de la Communauté Urbaine de Dunkerque concentre une
diversité de paysages de par sa situation à cheval sur deux grands
paysages régionaux :


les paysages des dunes de la Mer du Nord ;



et les paysages de la plaine maritime).
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Douze unités paysagères très contrastées

Le littoral de la Mer du Nord

Les espaces naturels du Platier d’Oye

Les infrastructures portuaires et
industrielles
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Douze unités paysagères très contrastées
L’ensemble urbain de l’agglomération

La dune interne de Ghyvelde

Le Bois des Forts

La zone horticole et maraîchère de Rosendäel

La plaine agricole wateringuée des Moëres

La zone industrielle

Les dunes littorales flamandes

La plaine agricole wateringuée transfrontalière

La plaine wateringuée de l’Aa
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Les micro-paysages : des spécificités locales
Au sein d’une entité paysagère,
les paysages ne sont pas
homogènes.
Des variations existent, ce sont
les « micro-paysages ».
Ceux-ci sont caractérisés par la
concentration ou l’absence
d’éléments paysagers (prairies,
haies, habitation…). Ils illustrent
différents états de paysages.

Les pâtures du Bout d’Oye

Le semi-bocage entre
Saint-Georges-sur-l’Aa et Loon-Plage

Les spécificités locales : l’exemple de micro-paysages sur deux unités paysagères

Par exemple :
 la présence de prairies non
retournées (liées à l’élevage)
témoigne d’un état des
paysages avant les
évolutions de
l’agriculture ces dernières
décennies ;
 l’absence de fermes et
d’habitat et le
développement de haies à
proximité des infrastructures
portuaires traduisent la
politique foncière du GPMD.
La carte ci-contre détaille les
micro-paysages présents dans
deux unités paysagères (plaine
wateringuée de l’Aa et plaine
wateringuée transfrontalière).
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Le semi-bocage
entre Loon-Plage et Mardyck

La plaine wateringuée inter-dunaire

Les Petites Moëres

Les pâtures au sud de Coudekerque
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Des paysages « remarquables », « spécifiques » et « quotidiens »

Une attention qui doit se porter
sur l’ensemble des paysages en
dépassant la simple logique de
protection de ce qui est
remarquable.
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Des paysages fragmentés par les infrastructures
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Des paysages jalonnés de points de repère
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Le patrimoine bâti : une richesse insoupçonnée
Le patrimoine bâti est une composante essentielle des
paysages.
La notion de patrimoine bâti se joue des typologies :
elle traverse les territoires (urbains, ruraux), couvre
différentes échelles (d’un objet à un ensemble), peut
revêtir différentes vocations et s’inscrit au fil des
époques.
Les éléments de patrimoine témoignent de savoir-faire
techniques et/ou locaux. Ils sont intrinsèquement liés à
des habitudes de vie, à l’histoire locale.
Enfin, le patrimoine peut être aussi caractérisé par sa
rareté, sur un territoire ou une époque.
Afin d’illustrer la diversité du patrimoine bâti, une
première classification thématique est ici proposée.
Les catégories ne sont ni définitives, ni « hermétiques »,
un élément de patrimoine pouvant-être versé dans une
ou plusieurs catégories.
Sont considérés comme patrimoine culturel par l’Unesco :


les monuments : œuvres architecturales, de sculpture
ou de peinture monumentales, éléments ou structures
de caractère archéologique, inscriptions, grottes ;



les ensembles : groupes de constructions isolées ou
réunies en raison de leur architecture, de leur unité, ou
de leur intégration dans le paysage ;



les sites : œuvres de l'homme ou œuvres conjuguées
de l'homme et de la nature.
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Patrimoine fluvial, maritime
et portuaire
> darse, pont, quai, phare,
canal, forme de radoub,
échelle…

Patrimoine technique
> ouvrage d’art, éclusette,
berck, borne d’amarrage,
faisceau ferroviaire, grue
portuaire, château d’eau,
moulin…

Patrimoine industriel
> brasserie, entrepôt, distillerie,
briqueterie, halle, cheminée…

Patrimoine militaire
> blockhaus, enceinte fortifiée,
fort, glacis, cimetière militaire,
monument aux morts, épave…
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Le patrimoine bâti : une richesse insoupçonnée
Patrimoine religieux
> presbytère, église, chapelle,
calvaire…

Patrimoine seigneurial
> château, domaine…

Patrimoine « rural »
> ferme, maison de maraicher,
berck…

Patrimoine « habité »
> maison de pêcheurs, cité jardin,
cité ouvrière, villa balnéaire…

Patrimoine « équipement »
> école, caserne pompiers, hôpital,
mairie, gare…
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Comment le PLUC en vigueur traite-t-il de
la question patrimoniale ?


un inventaire des éléments
architecturaux et bâtis pour 6
communes de la CUD, et leur
protection au titre de l’article
L.123.1.5.7 du Code de l’Urbanisme ;



la mention des servitudes de protection
liées à l’inscription ou au classement
« Monuments Historiques » ;



le Cahier de Recommandations
Architecturales Urbaines et Paysagères
(CRAUP).

Ces dispositifs de protection ne garantissent
pas à eux seuls la préservation des
éléments patrimoniaux et de leur contexte.
Dans le même temps, la sacralisation ou la
« mise sous cloche » limite parfois les
évolutions nécessaires pour que le
patrimoine reste « vivant » dans sa
fonction, ses usages mais aussi dans la
mémoire collective.
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Des paysages soumis à des transformations toujours plus rapides
Les franges de la ville

Les paysages ont toujours évolué,
principalement du fait de l’action de
l’homme.
Ces dernières décennies, les transformations
se sont accélérées sous l’influence de
différentes logiques, en ayant pour principal
impact la banalisation des paysages.

Les rapports entre les espaces urbanisés et les espaces
agricoles sont souvent brutaux. Cette rupture dans le
paysage traduit la confrontation de logiques très
différentes.
La qualité et la gestion des franges sont souvent
dépendantes des seules actions des habitants.

Le faible ancrage au territoire
La manière dont s’opère cette urbanisation (souvent sous forme de lotissements)
pose question en matière d’organisation et de formes urbaines, de greffe sur le tissu
urbain existant, de trame viaire, d’implantations des habitations, de qualité
architecturale, de volumétrie, de choix de matériaux qui sont autant de facteurs
permettant une meilleure intégration paysagère.
A cela s’ajoute le plus souvent l’absence de prise en compte de l’état existant du site
dont les éléments de paysage (haie, arbre isolé, bosquet, watergang, micro relief….).

La standardisation des modèles urbains et architecturaux
Les nouvelles constructions sont souvent standardisées (formes répétitives) et participent au phénomène
global de banalisation des paysages.
Cette dynamique se retrouve sur l’ensemble des territoires ; elle est très impactante dans les extensions
urbaines, en secteur péri-urbain, et plus ponctuellement dans les opérations de renouvellement urbain.
A cela s’ajoute l’intégration par le végétal (à travers les jardins), souvent laissée à la charge de l’habitant.
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Des paysages soumis à des transformations toujours plus rapides
Les espaces publics
Le phénomène de banalisation des paysages urbains se traduit aussi à travers les choix d’aménagement de l’espace
public. Les tendances, la disponibilité des matériaux, des végétaux et du mobilier, ainsi que les normes, favorisent
la réalisation d’espaces publics en décalage avec les spécificités du bourg ou du quartier.

La publicité le long des axes de communication
Le réseau routier est un élément clef de la découverte du territoire.
La gestion des bords de routes doit prendre en compte la problématique de
la publicité. Les secteurs d’entrées de ville et d’agglomération sont
particulièrement sensibles par cette forme de banalisation et de dégradation
des paysages.

Les zones d’activités économiques et commerciales

La logique routière

Les zones le long des axes majeurs ont un impact paysager très fort.
Du fait des gabarits des bâtiments, de leurs volumétries et du
traitement de leurs limites, elles entretiennent des rapports
difficiles avec les franges urbaines et agricoles.
Leur implantation s’accompagne d’aménagements routiers lourds
sur lesquels se greffent panneaux et enseignes publicitaires.
Peu d’éléments paysagers, même structurants, résistent à l’impact
de telles transformations.

Sans mettre en cause
les objectifs de
sécurité routière, la
mise en œuvre
d’aménagements de
type routier (chicane,
glissière…) peut avoir
un impact visuel fort.
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Des paysages soumis à des transformations toujours plus rapides
Les parcelles campées
Ce type d’occupation du sol a un impact fort dans le paysage, notamment le long des rives de l’Aa.
Leur concentration et leur manque d’intégration constituent un linéaire peu qualitatif en décalage avec
l’ambiance pittoresque des rives de l’Aa.
Certaines implantions, de par le traitement de leurs limites, confisquent des vues sur le paysage de plaine
wateringuée.
Les alignements d’arbres
Le non remplacement des alignements d’arbres de hautes tiges le long des axes de communication (routes
et voies d’eau) entraine une perte d’agrément et d’ambiance.
Leur disparition entraine aussi une perte de signification car les plantations d’alignement symbolisaient le
passage des grandes infrastructures.
Leur absence modifie et renforce la perception d’autres éléments verticaux comme les lignes haute tension.

Le patrimoine lié à l’eau
Ce patrimoine qui ponctue régulièrement le territoire est très diversifié : pont, éclusette, borne
kilométrique, pont-levis, écluse, garde-corps….
Fruits du travail de plusieurs générations, ces éléments jouent encore aujourd’hui un rôle dans le
fonctionnement du territoire et sont une composante fondamentale des paysages de wateringues.
Le défaut d’entretien et de mise en valeur de ce patrimoine interroge tout à la fois quant à la banalisation
des paysages et la prise en compte de cette spécificité locale.
La diversité de l’agriculture
Le phénomène de banalisation des paysages n’épargne pas les espaces agricoles. L’agriculture intensive de
grande culture et les élevages industriels (bâtiments préfabriqués, hangars aux volumes importants…)
caractérisent de plus en plus les paysages de la plaine wateringuée aux dépends de la richesse des
paysages liés à l’élevage (parcellaire, haie, prairie, arbre, point d’eau, clôture…).
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Des paysages soumis à des transformations toujours plus rapides
Diverses actions, directes ou indirectes, peuvent porter atteinte au patrimoine bâti.
La première d’entre elles est la disparition par destruction ; mais d’autres phénomènes peuvent intervenir.

L’altération ou la perte des
caractéristiques patrimoniales

L’absence de
valorisation

Les rénovations (y compris celles
liées aux performances
énergétiques), les extensions des
bâtiments principaux… peuvent
dégrader, voire gommer le
vocabulaire architectural et bâti
initial.

Cette absence qui se
traduit par le manque
d’entretien et/ou de
projet peut conduire à
une dégradation,
parfois irréversible, du
patrimoine.

L’évolution du contexte
La question du patrimoine ne
concerne pas uniquement
« l’objet » mais aussi
l’environnement dans lequel il
s’insère.
L’implantation d’un bâti en rupture
avec l’existant (alignement,
gabarit, matériaux…) ou la
modification des abords (espace
public, mobilier urbain) peut
impacter l’élément patrimonial
sans même y toucher.
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Ces différentes formes d’atteintes au patrimoine ont des
conséquences qui vont bien au-delà de la préservation de
bâtiments ou d’ouvrages : cela pose les enjeux de cadre de
vie, d’attractivité du territoire (résidentielle et touristique),
d’histoire et d’identité, de culture…
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6. Environnement
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Caractéristiques physiques : un territoire conquis sur la mer et donc totalement
artificiel
Au fil des siècles, à force de travail et
d’obstination, les habitants des
Wateringues ont gagné des territoires
sur la mer.
L’ensemble du dispositif hydraulique,
entièrement voué à la maîtrise de
l’eau, a été perfectionné par chaque
génération, avec toujours comme
objectifs de faire barrage à la mer et
de réguler les écoulements des eaux
douces.
Aujourd’hui, les évolutions
climatiques obligent les acteurs du
territoire à se mobiliser et à repenser
le système en place afin qu’il soit plus
adapté au contexte à venir.
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Evolutions climatiques
Des températures en augmentation notamment dans le Dunkerquois
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Mais la mer et le vent préserveront le territoire des effets des canicules
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Patrimoine naturel et continuités écologiques : un territoire recélant des sites majeurs,
d’importance européenne
La Région Flandre-Dunkerque possède
peu d’espaces pouvant être qualifiés
de « naturels ». Seules les dunes et
certains espaces littoraux, ainsi que le
milieu marin, peuvent encore
prétendre à ce qualificatif. Les réserves
naturelles y sont rares et peu étendues.
Les espaces à enjeux majeurs ou forts
se situent, pour l’essentiel, sur le
littoral (dunes du Perroquet,
Marchand, de Leffrinckoucke, de
Ghyvelde ou encore du Clipon).
Les surfaces à enjeux majeurs sont
principalement composées de milieux
dunaires (534 hectares) avec ou sans
fourrés et bosquets (495 hectares) ainsi
que de forêts riveraines et de forêts et
fourrés très humides (724 hectares).

Les espaces naturels remarquables du Dunkerquois (source : ORB NPdC 2014, d'après DREAL 2013, CREN 2001,
ARCH 2009, BD Forêt® v2 2009 et AEAP 2009). NB : Les " Espaces naturels remarquables " sont issus des
périmètres de ZNIEFF type 1 modifiés.

AGUR - mai 2015 mise à jour juillet 2015 - DOCUMENT PROVISOIRE
80

Communauté Urbaine de Dunkerque - PLUi HD - Synthèse de l’état des lieux

Le PLUC intégrait déjà en 2012 la trame verte et bleue communautaire
La stratégie biodiversité de la CUD a été
traduite en partie dans les orientations
d’aménagement et le zonage du PLUc (y
compris sur le périmètre du GPMD).
Durant l’été 2014, le Schéma régional
de cohérence écologique a été
approuvé.
L’enjeu est maintenant de prendre en
compte ce nouveau schéma,
notamment sur les aspects :
 obstacle au déplacement de la
faune ;
 biodiversité urbaine ;
 trame noire, trame brune, etc.
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Quid de l’intégration de
l’inventaire des zones humides
remarquables du SAGE du Delta
de l’Aa (en cours de révision) ?



Le Schéma directeur du
patrimoine naturel du GPMD n’est
pas compatible avec le SCRE sur
certains aspects. Le PLUi devra-t-il
prendre en compte le SDPN ou le
SRCE ?



La loi ALUR offre la possibilité
d’imposer un « coefficient de
biotope » (surface de nature dans
une opération urbaine).
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Des ressources en eaux limitées mais de bonne qualité
Le territoire de la CUD surplombe la nappe phréatique des sables landéniens.
L’eau y est de bonne qualité mais elle n’est pas exploitée par les français. Elle
l’est par les flamands notamment pour l’irrigation.
La nappe régresse fortement ce qui inquiète ces derniers.
L’enjeu est de préserver la ressource et de privilégier l’infiltration des eaux
pluviales pour alimenter la nappe.
En matière d’eau potable, la Flandre maritime est exclusivement tributaire
de l’Audomarois et de l’Artois.
La consommation en eau potable a diminué sur le territoire grâce aux efforts
de sensibilisation de la population aux économies d’eau mais aussi à cause
de la baisse de la population sur la CUD.
Selon une étude pour le SAGE de l’Audomarois, les prélèvements autorisés
pour le Dunkerquois atteignent leurs limites (80 % pour le SMAERD, seuil
maximum pour Noréade). La recherche de nouvelles sources en eau potable
devient donc indispensable.
Vues les faibles marges de manœuvre en matière de consommation d’eau
potable, l’enjeu est de l’économiser.
Concernant la consommation d’eau industrielle, elle a diminué à cause de la
fermeture d’entreprises. Il y a pourtant peu de marges de manœuvre. Il n’est
pas certain que le territoire puisse faire face à l’arrivée d’une entreprise
ayant une forte demande d’eau (type agro-alimentaire). Dans ce domaine, il
est aussi nécessaire de chercher de nouvelles sources.

AGUR - mai 2015 mise à jour juillet 2015 - DOCUMENT PROVISOIRE
82

Communauté Urbaine de Dunkerque - PLUi HD - Synthèse de l’état des lieux

Malgré certains progrès, la qualité des cours d’eau et des eaux de baignade reste à
améliorer
Des efforts ont été consentis ces dernières années pour maîtriser les rejets et
traiter les eaux usées : application de plusieurs mesures en matière
d’assainissement (plans de zonage d’assainissement, création de lagunages et de
station d’épuration, séparation des eaux pluviales…). Toutefois, tous les cours
d’eau du territoire Flandre-Dunkerque présentent un état écologique mauvais
selon les classes établies par la Directive Cadre sur l’Eau.
Cela s’explique par une topographie plane qui induit une stagnation des eaux et
donc un manque d’oxygénation des milieux aquatiques.
A cela s’ajoutent notamment les activités agricoles et la présence d’un habitat
rural dispersé conditionnant un assainissement individuel…
Cette mauvaise qualité des eaux intérieures entraine une qualité des eaux de
baignade acceptable. Quelques stations ont toutefois une bonne qualité.
Tout l’enjeu réside dans l’amélioration de la qualité des cours d’eau en
continuant les efforts d’assainissement et en limitant l’apport de polluants
notamment agricoles.
 La conséquence directe sera une amélioration de la qualité des eaux de
baignade.
A noter : des efforts devront être consentis en amont du territoire de la CUD.
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Un Schéma directeur des eaux pluviales pour limiter les apports dans les réseaux
Depuis plusieurs années, la Communauté
urbaine de Dunkerque a intégré la
présence de l’eau dans la ville et a engagé
une gestion raisonnée de ses eaux
pluviales. Cela se traduit par la mise en
œuvre de techniques alternatives
permettant de déconnecter les eaux
pluviales des réseaux et de les restituer
au milieu naturel, au plus proche de la
parcelle (bassins d’infiltration, chaussées
drainantes, noues végétalisées…).
La mise en place de techniques
alternatives permet de soulager les
réseaux de la prise en charge des eaux
pluviales.
Un Schéma directeur des eaux
pluviales est en cours d’élaboration.
Son objectif est de définir un
programme d’actions pour limiter les
charges polluantes déversées
(problématique pollution) et de
supprimer les insuffisances
hydrauliques des réseaux
(problématique inondation). Le volet
zonage des eaux qui en découle fera
partie intégrante du PLUi.
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Submersion marine : des questions restent posées
Une stratégie nationale de gestion
intégrée du trait de côte a été
établie fin 2011. Cette politique est
construite à l’image de la gestion
intégrée des inondations. Elle devra
être prise en compte dans les
documents d’urbanisme SCOT, PLU
et les PPRL (Plan de Prévention des
Risques Littoraux).
C’est le Pôle métropolitain de la
côte d’opale qui porte cette
politique, via la cellule technique
littorale.
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Un travail sur la résilience et l’adaptation du
territoire au changement climatique doit-il
être engagé ?



Doit-on définir des zones d’intérêt
stratégique ?



Le lien devra être fait avec les travaux du PAPI
d’intention en cours d’étude.

Concernant la submersion marine,
des Plans de prévention des risques
littoraux sont en cours de
réalisation.
Si sur le secteur de Gravelines,
l’aléa a été validé (car il a été revu)
et les travaux se poursuivent, la
question de l’aléa se pose toujours
sur la zone de Dunkerque à BrayDunes.
Pour mémoire, de l’application des
PPRl découlera l’inscription et le
maintien de certaines zones à
urbaniser.
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Inondations continentales : le risque principal est l’inondation de la ville par ses réseaux
L’étude hydraulique de caractérisation de
l’aléa inondation par les eaux continentales
dans le secteur des wateringues, menée par la
DREAL, a été finalisée en 2014.
Deux scénarii ont été retenus pour un usage
en matière d’aménagement et d’urbanisme,
dont le scénario 3 : précipitation centennale,
prise en compte du changement climatique
(élévation du niveau de la mer de 60 cm) et
panne d’électricité générale.
Les projets en zone d’inondation continentale
ne seront pas interdits mais nécessiteront une
prise en compte du caractère inondable en
appliquant des prescriptions et
recommandations définies par une doctrine
d’Autorisation Droit des Sols.





précipitation centennale,
prise en compte du changement climatique
(élévation du niveau de la mer de 60 cm)
panne d’électricité générale
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Sur l’agglomération dunkerquoise, les secteurs
potentiellement inondés sont limités et
touchent principalement des secteurs
agricoles.
Cependant, la modélisation ne prend pas en
compte les réseaux urbains. Or l’étude montre
que le niveau d’eau dans les canaux
augmentera. Il est donc possible que les
centres urbains dunkerquois ou gravelinois
subissent des inondations par remontée d’eau
dans les réseaux.
Il est nécessaire d’identifier les points de
vulnérabilité des réseaux.
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Des Plans de Prévention des Risques Technologiques (PPRT) en cours d’achèvement
Le territoire de la CUD compte :
 14 sites Seveso « Seuil
Haut »,
 un 15ème avec le terminal
méthanier en cours de
construction,
 peut-être un 16ème avec le
projet HORN.
Sur ces sites, 5 PPRT ont été
prescrits :
 4 ont été approuvés (Ryssen
Alcools, BASF agri
production, Rio Tinto, APF).
 1 est en cours d’achèvement
(PPRT multisites).
Lorsqu’ils sont finalisés, les PPRT
doivent être annexés au PLUi.
Ils comportent des zonages
réglementaires ainsi que des
prescriptions et
recommandations.
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Risque nucléaire : une maîtrise de l’urbanisation et des activités dans un rayon de 2 km
Une circulaire ministérielle du 17 février
2010 propose « la mise en œuvre d'une
véritable maîtrise des activités autour des
installations nucléaires de base (INB) ».
Cette maîtrise concerne le périmètre
inscrit dans un rayon de 2 km autour des
centrales nucléaires.
Ainsi les plans et programmes
d’urbanisme doivent privilégier les
implantations et le développement des
activités à l’extérieur de la zone de
danger, à savoir au-delà des 2 km autour
des centrales nucléaires.
La ville principalement impactée par cette
disposition est Gravelines.
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Transport de matières dangereuses : la CUD, un territoire exposé
Le volet transport par infrastructures est développé dans la partie « mobilité et déplacement ».

Dans le cadre du transport maritime, le plan ORSEC, volet POLMAR, prévoit des sites
de stockage primaires des polluants.
Certains de ces sites sont localisés en milieu urbain ou sur des sites naturels.
Un croisement entre le zonage du PLUi et la cartographie des lieux de stockage
paraît nécessaire.
Concernant le transport par canalisation, il implique des servitudes d’utilité
publique. En fonction des zones d’effets, certains projets ne peuvent pas être mis en
œuvre.

AGUR - mai 2015 mise à jour juillet 2015 - DOCUMENT PROVISOIRE
89

Communauté Urbaine de Dunkerque - PLUi HD - Synthèse de l’état des lieux

Qualité de l’air : des indices de pollution orientés à la baisse, sauf pour l’ozone
De gros efforts ont été fournis sur le
littoral pour améliorer la qualité de l’air.
Afin de poursuivre cette amélioration,
le Plan de protection de l’atmosphère
(PPA) du Dunkerquois a été révisé et
approuvé en 2014.
Ce PPA a pour objet de définir les
actions permettant de ramener les
concentrations en polluants dans l’air
ambiant sous des valeurs assurant le
respect de la santé des populations.
Le PPA prévoit des réductions des
émissions dans tous les secteurs
contributeurs sous la forme de 14
mesures réglementaires et 8 actions
d’accompagnement.
Le plan et ses actions ont donc vocation
à être intégrés dans le PLUi.
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Déchets : optimiser les équipements de collecte et de valorisation pour limiter les
déplacements
Le territoire communautaire dispose de
déchetteries, de centres de tri, de
transfert, de valorisation énergétique et
de valorisation organique.
En 2013, il a été constaté :
 la réduction de production d’ordures
ménagères : 3,6% par habitant ;
 l’augmentation du recyclage :
38,11% ;
 l’accroissement des flux de déchets
détournés du stockage et de
l’incinération : - 8,97%.
L’objectif de la CUD est de poursuivre sa
politique de réduction des déchets à la
source, mais également de traiter une
partie des déchets industriels du centre
de valorisation énergétique en utilisant le
« vide de four » (10 à 12 000 tonnes
possibles).



Quid du centre de stockage de classe I pour les déchets industriels ultimes ?



Faut-il envisager une relocalisation éventuelle du centre de tri hors territoire ?
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Les plans départementaux de gestion des
déchets sont en cours de réécriture.
L’objet est de les faire évoluer pour :
 rationaliser le « vide de four »,
 traiter les déchets sur le territoire
communautaire,
 et limiter les déplacements.
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Energie et réseaux : le projet RéGES, outil d’aide à la décision
La CUD s’est lancée dans le projet
RéGES.
Ce projet propose de répondre à un
ensemble de problématiques
identifiées dans le domaine des
politiques locales de l’énergie :
 comment s’assurer d’une
connaissance fine et croisée du
territoire à l’échelle de l’îlot
urbain ;
 comment optimiser la coopération
entre acteurs publics et privés, et
in fine les investissements dans les
réseaux énergétiques en
cohérence avec la demande ;
 comment les acteurs publics
locaux peuvent se montrer
stratégiques dans leurs politiques
énergie-climat territoriales ?
Ce projet apporte un complément à la
CUD qui s’est lancée dans une
démarche MDE (maîtrise de la
demande électrique) avec son projet
de MDE domestique REFLEXENERGIE
suite à la thermographie aérienne
réalisée en 2004.
Certains des travaux de ce projet sont
amenés à être intégrés dans le PLUi.
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Bruit : objectif « zones de calme »
Des Plans de Prévention du Bruit
dans l’Environnement (PPBE) sont
en cours d’élaboration.
L’objectif des PPBE consiste à
prévenir les effets du bruit, à
réduire, si nécessaire, les niveaux
de bruit, ainsi qu’à protéger les
zones calmes. Il s’agit à la fois de
recenser les actions déjà prises ou
en cours, et de définir celles
dorénavant prévues pour les
prochaines années.
A ce jour, l’approbation des rendus
réglementaires a été réalisée :
 cartes au format 1:10 000
 cartes des sources routières,
ferroviaires, industrielles
 cartes de Type A, B, C
 le résumé non technique pour
les 11 communes.
Reste à rédiger le PPBE qui
constituera en quelque sorte le
« volets bruit » du Projet
d’aménagement et de
développement durable (PADD) du
PLUi.
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Une évolution de la réglementation sur les sols pollués
La banque de données BASOL identifie des sols
pollués avérés dans 10 communes de
l’agglomération : Dunkerque, Grande-Synthe,
Leffrinckoucke, Coudekerque-Branche,
Coudekerque-Village, Loon-Plage, Gravelines,
Bourbourg, Cappelle-la-Grande et St-Georges-surl’Aa.
La banque de données BASIAS identifie des sites et
sols potentiellement pollués dans toutes les
communes de l’agglomération de Dunkerque à
l’exception de 3 communes : Craywick,
Coudekerque-Village et St-Georges-sur-l’Aa.
Dans la Loi Grenelle II, l’article 188 prévoit :
 l’obligation par l’Etat de rendre public les
informations,
 la prise en compte dans les documents
d’urbanisme,
 l’information par le vendeur ou le bailleur
auprès de l'acheteur ou du locataire d'un risque
de pollution du sol, s'il est connu de l'État / si
impropre à l’usage envisagé.
Ces dispositions sont intégrées dans la loi ALUR.
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7. Santé
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Le PLUi HD : une opportunité pour promouvoir un urbanisme favorable à la santé
« La santé est un état de complet de bien-être à la fois physique, mental et social
et pas seulement l’absence de maladie ou d’infirmité ».
Définition de la santé selon l’OMS, 1946

En santé publique, un déterminant de santé est un facteur qui influence l’état de
santé d’une population, soit de façon isolée, soit en association avec d’autres
facteurs.
Il peut s’agir de facteurs :
 individuels (âge, sexe, comportements,…),
 socio-économiques (accès au logement, à l’emploi, à l’éducation,…),
 environnementaux (qualité de l’air, de l’eau, de l’environnement sonore,…),
 politiques (habitat, transport,…).

Guide « Agir pour un urbanisme favorable à la santé »,
EHESP, Ministère de la Santé, 2014.

Le PLUi HD :


fait l’objet d’un « avis sanitaire » (évaluation environnementale) ;



une opportunité pour promouvoir un urbanisme favorable à la santé :
o la santé comme point d’appui pour d’autres thématiques (TVB, espaces
verts, agriculture péri-urbaine, transports etc.),
o développer une meilleure prise en compte du bien être des habitants
dans le PLUi (incidences des choix d’aménagement et de planification
sur leur quotidien et leur santé),
o utiliser la thématique santé du PLUi comme support d’implication des
habitants dans le projet.
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Membres du Réseau Français des villes-santé de l’OMS :
 Grande-Synthe depuis 1991,
 Dunkerque depuis 2004,
 Communauté Urbaine de Dunkerque depuis 2009,
 Loon-Plage depuis octobre 2013.
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Une amélioration de la santé des enfants à la naissance ?
En 15 ans, la part des enfants prématurés et/ou pesant moins de 1500g à la naissance a fortement diminué sur le SCoT
Part des enfants
prématurés*

SCoT

Part des enfants
pesant moins de 1500g
à la naissance

1998
Données du SCoT
(ORS)

1,8%

1,5%

1%

0,7%

2014
Examen de santé du 8
(CG 59)

ème

jour

* nés avant 33 semaines d’aménorrhée

Moins d’enfants allaités sur le territoire du SCoT que sur le département
Depuis les années 2000, la part des enfants de 8 jours allaités par leur mère est de 15 % inférieure au taux départemental. Pour autant, les durées d’allaitement
sont similaires.

Des mères plus jeunes sur le territoire du SCoT
Ce phénomène est accentué par une parentalité précoce : ainsi, la part des naissances de mères
âgées de moins de 18 ans est un point supérieur à celle observée au niveau départemental.

17 % des 15-29 ans ont la responsabilité d’un ou plusieurs enfants, soit trois points de plus qu’en
métropole.
Etude AGUR « Les jeunes dans le Dunkerquois » - Etude quantitative sur les 16-29 ans - 2014.

AGUR - mai 2015 mise à jour juillet 2015 - DOCUMENT PROVISOIRE
98

Communauté Urbaine de Dunkerque - PLUi HD - Synthèse de l’état des lieux

Des jeunes enfants en bonne santé
Sur le territoire du SCoT, les jeunes
enfants apparaissent globalement en
bonne santé au regard du bilan des 4
ans réalisé par les services du Conseil
Général du Nord (ce bilan couvre entre
80 et 90% des enfants de cette tranche
d'âge).

Des compléments d’informations seront nécessaires concernant
les enfants et adolescents, et notamment sur les thèmes de :
 l’alimentation,
 les accidents de la route,
 les addictions (alcool, tabac etc.),
 la santé mentale / le taux de suicides.
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Une mortalité 24% supérieure à la mortalité nationale
L’indice comparé de mortalité montre :
de 2006 à 2009, la mortalité sur le territoire de la CUD est 24% supérieure à celle de la population
française. Sur la même période, elle est 25 % supérieure dans le Nord – Pas-de-Calais.
L’indice comparatif de mortalité (ICM) est le rapport entre le nombre de décès et le nombre de décès
« attendu » si la population observée avait les mêmes taux de décès par tranche d'âge que la population
française.
ICM > 100 = mortalité supérieure par rapport à la mortalité de la population française.

Concernant le taux de mortalité pour 1 000 habitants, celui-ci est plus faible qu’au niveau national :
ceci s’explique essentiellement par une population plus jeune.
Pour autant, si on peut supposer que le vieillissement accru de la population sur le territoire de
la CUD participe à la remontée du taux de mortalité depuis les années 1990, il ne peut à lui seul
l’expliquer.
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Une mortalité prématurée très marquée sur le territoire, accentuée par les
comportements individuels ?
La mortalité prématurée (avant 65 ans) toutes causes confondues
est particulièrement importante sur le territoire.
ICM = 100 est la
mortalité avant 65
ans observée pour
la population
française

Parallèlement, la mortalité prématurée évitable par des actions sur
les comportements individuels est également importante,
notamment pour les hommes.
Les comportements individuels sont à la fois : les comportements à
risques (alcool, tabac, obésité etc.) et le niveau de recours au soin.

Selon une étude de l’Agence Régionale de l’Hospitalisation du
Nord‐Pas‐de‐Calais (2009), la consommation de soins est
relativement faible sur le territoire du SCoT.
Or, un recours au soin tardif peut engendrer une mortalité précoce
élevée.
AGUR - mai 2015 mise à jour juillet 2015 - DOCUMENT PROVISOIRE
101

Communauté Urbaine de Dunkerque - PLUi HD - Synthèse de l’état des lieux

Des causes de mortalité prématurée significatives
Deux causes de mortalité prématurée ressortent sur le territoire de la CUD :
1. le Diabète sucré pour les femmes [A] (pas d’explication trouvée dans la littérature) ;
ICM = 100 est la mortalité
avant 65 ans observée
pour la population
française

[A]

[B]

2. les VADS (voies aéro-digestives supérieures) : tumeur maligne de la lèvre, de la
cavité buccale, du pharynx et du larynx [B]. Ces cancers sont accentués par des
comportements à risques (tabac et alcool notamment).
Pour les « tumeurs malignes du larynx, de la trachée, des bronches et du
poumon », on observe une sous-mortalité des femmes [C], que ce soit à l'échelle
de la Région, ou celle de la CUD. Cette dernière peut s’expliquer par une
situation socio-économique spécifique avec un taux d’activité féminin moins
élevé et une exposition moindre aux risques professionnels.
Concernant les cancers des VADS, la CUD apparaît comme la plus touchée au
niveau régional.

[C]
CUD
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Accentuation du vieillissement et de la dépendance : un lien nécessaire entre bien-être
des séniors et évolution des villes
Depuis plusieurs années, les politiques publiques
mettent l’accent sur le maintien à domicile des
personnes âgées.
Ainsi, les indicateurs auparavant observés pour
répondre aux besoins des séniors qui
s’orientaient sur le nombre de places en
établissements spécialisés pour les personnes
âgées (EPADH, foyers logements etc.) ne sont
plus pertinents.
Au-delà des services à la personne qui doivent
se développer pour répondre à ces nouvelles
logiques, ce changement de cap interroge sur
le rôle de la ville :
Cahier de l’AGUR n°10 - janvier 2015 - Le maintien à domicile des séniors : un gisement d’emplois







Des compléments d’informations seront nécessaires
concernant les séniors, notamment sur :
 les causes de mortalité,
 les pathologies du vieillissement prédominantes,
 la structuration du réseau de soins.
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faut-il adapter la ville au vieillissement ?
(mise en réseau des espaces verts,
adaptation du mobilier urbain etc.)
le parc de logement est-il adapté aux
demandes à venir ?
comment prendre en compte la question
de l’isolement des personnes âgées ?
comment leur favoriser l’accès aux soins ?
…
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Facteurs environnementaux : les effets sur la santé sont difficiles à quantifier
La pollution atmosphérique : quels impacts sanitaires ?
« Malgré une baisse globale des émissions de polluants en France depuis les années
1970-1980, la pollution de l’air demeure un facteur de risque sanitaire important […].
Les pathologies liées à la pollution touchent principalement le système respiratoire,
premier système à rentrer en contact direct avec les 12 000 litres d’air inspirés
chaque jour en moyenne par adulte et le système cardiovasculaire en lien direct avec
le système respiratoire.
La mauvaise qualité de l’air entraîne une augmentation des maladies respiratoires.
Les principales d’entre elles sont l’asthme, les bronchites aiguës, les bronchites
chroniques, les cancers des voies respiratoires et les bronchopneumopathies
obstructives chroniques (ou BPCO).
La qualité de l’air impacte aussi le système cardio-vasculaire. Ces impacts sont
sources d’une sur morbidité et d’une surmortalité. »
Estimation des coûts pour le système de soins français de cinq maladies respiratoires et des
hospitalisations attribuables à la pollution de l’air.
Ministère de l’Ecologie, du Développement Durable et de l’Energie, avril 2015.

Les données disponibles ne montrent pas, de façon directe, une mortalité plus
forte liée à la pollution atmosphérique.
Pour autant, des données sur la fréquence des pathologies respiratoires seraient
nécessaires.
A suivre : le projet ELISABET pour Enquête LIttoral Souffle Air Biologie Environnement
porté par l’Institut Pasteur de Lille.
L'objectif principal est de comparer la prévalence des troubles ventilatoires obstructifs
(TVO), incluant Asthme et BPCO, dans la CUD touchée par la pollution industrielle à celle de
la Communauté Urbaine de Lille, moins industrialisée.
Les résultats de l’étude, qui s’est déroulée de 2011 à 2013, ne sont pas encore connus.
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Quelles relations entre les nuisances sonores et la santé
des habitants ?
Les impacts sanitaires liés au bruit sont de trois ordres :


les impacts directs sur l’audition ;



les effets extra auditifs : sommeil, sphère végétative,
système endocrinien, système immunitaire, santé mentale.
Le bruit est capable d’influencer une partie des activités
inconscientes de l’organisme (rythme cardiaque,
respiration, digestion) de jour comme de nuit ;



les effets subjectifs : gêne, effets sur les attitudes, les
comportements, les performances et l’intelligibilité de la
parole.

A ceux-là s’ajoutent les effets liés aux expositions cumulées
(multi-exposition) et à la combinaison avec d’autres agents
(agents chimiques, chaleur, médicaments).
Si les cartes de bruit
permettent de percevoir
le niveau d’exposition
des populations, les
conséquences réelles sur
la santé sont mal
connues.
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Plus de la moitié des médecins généralistes a plus de 55 ans
Une densité de médecins variable selon les communes
Si, à l’échelle de la CUD, le nombre de médecins
généralistes est relativement stable…
2008

2009

2012

2013

190

176

202

192

… il existe des disparités entre les communes.
2 communes de la CUD n’avaient pas de médecin entre
2005 et 2012 : Saint-Georges-sur-l’Aa et Craywick.
Parallèlement, 2 communes ont perdu leur médecin
durant cette période : Spycker et Coudekerque-Village.

Selon les données de l’ARS, en 2013, sur les 199
médecins présents sur le territoire de la CUD, 110
avaient plus de 55 ans.

Quelles actions mettre en place pour favoriser
l’installation des médecins ?
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L’offre en spécialistes sur le territoire : quelles évolutions ?
Un nombre d’infirmiers libéraux en augmentation

Source : INSEE – inventaire permanent des équipements

Des informations complémentaires seront nécessaires :
 spécialistes ;
 équipements sanitaires et médico-sociaux (nombre de places,
niveau d’occupation etc.)
 et démographie du personnel médical hospitalier.
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Un nombre de dentistes relativement stable

Source : INSEE – inventaire permanent des équipements
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Les attentes de la population parfois en décalage avec la vision des professionnels de
santé
En 2005, dans le cadre du diagnostic sur la santé communautaire sur le
territoire de Grande-Synthe / Saint-Pol-sur-Mer / Dunkerque / FortMardyck, deux aspects ont été mis en lumière :


d’une part, les habitants conçoivent leur santé au-delà de la
question de la maladie, avec des préoccupations plus larges : la
pollution ( + lien travail, santé et avenir), le lien social, la demande
de réciprocité, la relation entre élus, professionnels et habitants ;



et d’autre part, pour les professionnels, les préoccupations
relèvent des thèmes de santé « classiques » : la prévention et la
lutte contre l’obésité, les addictions, un questionnement axé sur
l’offre, des relations avec les habitants parfois difficiles, le rôle
propre du professionnel.

Suite à cette étude, les communes de Grande-Synthe et Saint-Pol-surMer ont mis en place un Atelier Santé Ville intercommunal sur leurs
quartiers classés en « politique de la ville ».
Les actions de cet atelier ont été déclinées dans un Plan Local de Santé
intercommunal dont le dernier porte sur la période 2014-2020.
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