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PRÉAMBULE / 1

1 / QU’EST-CE QUE
LE CONTRAT DE VILLE ?

2 / SUR QUELLES “COMPOSANTES”
S’APPUIE-T-IL ?

La loi de programmation pour la Ville et la Cohésion Urbaine
du 21 février 2014 a réformé en profondeur le cadre général de la politique de la ville et de sa mise en œuvre.
Parmi les changements introduits :

Jusqu’à ce jour, la Communauté Urbaine de Dunkerque
ne s’était pas dotée d’un Projet Territorial de Cohésion
Sociale et Urbaine (PTCSU), qui interroge chacune des
politiques menées par elle et ses partenaires sous l’angle
spécifique de la cohésion sociale et urbaine, qu’il prend
comme “clé de lecture”. Les partenaires ont fait le choix, à
l’occasion de l’élaboration du contrat de ville, de formaliser collectivement un tel cadre stratégique. Celui-ci se fixe
pour objectif général d’œuvrer collectivement au renforcement de la cohésion sociale et urbaine à l’échelle
intercommunale. Il met en cohérence l’ensemble des politiques transverses (projet communautaire, projets communaux) et sectorielles du point de vue de leurs effets en
termes de cohésion, en proposant un cadre stratégique
commun.

• La réforme de la géographie prioritaire, qui redessine
sous la forme d’un zonage unique les territoires d’intervention prioritaires des partenaires.
• La réforme du pilotage et de la mise en œuvre de la
politique de la ville, au travers de nouveaux Contrats de
Ville, qui structurent à l’échelle intercommunale l’action
partenariale en faveur des nouveaux quartiers prioritaires,
sur la base d’un projet de territoire coproduit et partagé à
l’échelle intercommunale. Plusieurs attentes sont formulées autour de ces contrats de ville :

> Une approche transversale qui dépasse le clivage historique entre “l’urbain”, “l’humain” et “l’économique” et
réconcilie les trois “visages” de la politique de la ville ;
> 
Une mobilisation prioritaire des crédits de droit
commun des partenaires du contrat, puis, de manière
complémentaire, des crédits spécifiques politique de
la ville ;
> Un partenariat réactivé autour d’un cercle élargi de
partenaires institutionnels ;

> Une attention particulière à apporter à la participation
citoyenne, par la mise en place des Conseils Citoyens.

Dans son approche globale, le PTCSU se nourrit des enseignements issus du Plan Stratégique Local élaboré à
l’échelle intercommunale pour dresser le bilan des opérations de rénovation urbaine menées au cours des dernières
années sur le territoire, et pose les jalons des protocoles
de préfiguration des projets ANRU à venir dans le cadre
du Nouveau Programme National de Rénovation Urbaine
(NPNRU).

> CADRAGE STRATÉGIQUE INTERCOMMUNAL INTÉGRÉ

CONTRAT DE VILLE

Projet Territorial
de Cohésion Sociale
et Urbaine

Plan Stratégique Local
d’Agglomération
Protocoles de
préfiguration NPNRU

3 / COMMENT A-T-IL ÉTÉ ÉLABORÉ ?
Afin de coproduire le contrat de ville, la Communauté
Urbaine a souhaité poursuivre la logique partenariale dans
laquelle s’inscrit son action en matière de cohésion sociale et urbaine depuis plusieurs années. Pour ce faire,
trois groupes de travail thématiques et partenariaux
ont été mis en place afin de dégager des éléments de diagnostic et de construire la feuille de route pour les années
à venir :
Groupe 1 : Vers une stratégie de développement économique inclusive
Groupe 2 : V
 ers une meilleure “qualité de ville”
Groupe 3 : Vers une amélioration des parcours individuels
en s’appuyant sur les dynamiques de développement et de lien social

Chacun d’entre eux s’est réuni à trois reprises : les deux
premières séances ont été dédiées au diagnostic, tandis
que la troisième était destinée à hiérarchiser les enjeux et à
préfigurer les orientations stratégiques.
Des temps de travail complémentaires ont été organisés
sous la forme d’ateliers intersites thématiques, afin d’approfondir la réflexion autour des enjeux clés du contrat de ville :
• La participation citoyenne, afin de réaliser le diagnostic
des initiatives déjà à l’œuvre sur le territoire, et de préfigurer les choix des partenaires pour la mise en œuvre des
Conseils Citoyens.
• L’inventaire et la mobilisation des dispositifs de droit
commun, afin d’outiller les partenaires pour la mise en
œuvre des orientations prioritaires du contrat de ville.
• Le schéma général de gouvernance et de pilotage intégré du contrat de ville.
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2.1 / HISTORIQUE ET BILAN DE LA POLITIQUE
DE COHÉSION SOCIALE ET URBAINE SUR LE TERRITOIRE DUNKERQUOIS
UN TERRITOIRE HISTORIQUEMENT MOBILISÉ EN
FAVEUR DE SES QUARTIERS PRIORITAIRES, ET UNE
INTÉGRATION INTERCOMMUNALE DE LA POLITIQUE
DE LA VILLE PRÉCOCE.

2 / HISTORIQUE, BILAN

ET PERSPECTIVES
DE LA POLITIQUE
DE COHÉSION SOCIALE
ET URBAINE

Pour certaines inscrites depuis plus de 30 ans dans les
différents dispositifs mis en œuvre dans le cadre de la politique de la ville, les communes de l’agglomération et la
Communauté Urbaine de Dunkerque ont travaillé conjointement dès 1993 pour porter le traitement des problématiques spécifiques aux quartiers en difficultés à l’échelle
intercommunale. 5 communes de l’agglomération sont
concernées par cette intervention ciblée : Dunkerque,
Saint-Pol-sur-Mer, Grande-Synthe, Coudekerque-Branche
et Téteghem. Trois générations de Contrats de Ville et de
Contrats Urbains de Cohésion Sociale plus tard, et dans la
continuité de 4 Programmes de Rénovation Urbaine menés
dans le cadre du Programme National de Rénovation Urbaine de l’ANRU [1], elle met aujourd’hui ces habitudes de
travail communes au service du nouveau Contrat de Ville
2015-2020 porté par la loi de programmation pour la Ville et
la Cohésion Urbaine de février 2014.

RÉPARTITION THÉMATIQUE DES CRÉDITS CUCS PRIORISÉS
2012-2015 (BASE 2 031 387 EUROS)

Cumulés sur toute la durée de mise en œuvre du CUCS,
l’ensemble des dispositifs relevant de la politique de la ville
(programme 147) représentent une enveloppe financière
totale de 8,5 millions d’euros investis sur le territoire
dunkerquois sur 9 ans.
Au cours des dernières années (2011-2015), l’enveloppe
consacrée à la programmation CUCS a permis de flécher
2,5 millions d’euros vers les différents territoires cibles de la
Communauté Urbaine, avec 19 % des crédits consacrés
à des actions d’intérêt communautaire.

Un avenant expérimental du CUCS 2007-2014 a été signé
par les différents partenaires du contrat pour la période
2011-2014 et pour les quartiers de Dunkerque Sud (Basse
Ville, Ile Jeanty, Jeu de Mail, Carré de la Vieille, Banc Vert,
Gare et Soubise) et de Saint-Pol-sur-Mer (Quartiers Ouest,
Cité Liberté et quartier Carnot Dolet). Il fixait aux signataires
des priorités d’intervention renouvelées, autour du cadrage
stratégique suivant :

[1] Les 4 opérations de rénovation urbaines :
Courghain (Grande-Synthe ; Convention de novembre 2006),
Jeu de Mail-Carré de la Vieille (Dunkerque ; Convention de 2007),
Banc Vert – Quartiers d’habitat anciens (Dunkerque ; Convention de 2009)
et Ilôt des peintres (Grande-Synthe ; Convention de mai 2012).
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Source : CUD, chiffres 2011-2015

LE BILAN DU CUCS 2007-2014
ET DE SON AVENANT EXPÉRIMENTAL.

Les dernières programmations (2012-2015) ont principalement concentré leur intervention sur des actions relevant
du développement économique et de l’accès à l’emploi
(28 % des crédits), puis sur l’habitat, le cadre de vie et le
logement (13 %) et le lien social (13 %).
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RÉPARTITION TERRITORIALE DE L’ENVELOPPE CUCS PROGRAMMÉE
2011-2015 (BASE 2 469 912 EUROS)

Source : CUD, chiffres 2011-2015

• Pour le volet Emploi, insertion, et développement économique :
> Créer les conditions favorisant l’accès des jeunes à l’emploi ;
> Développer les compétences et mobiliser l’offre de formation du Territoire ;
> Accompagner le retour à l’emploi et le développement
économique ;
> Soutenir les publics très éloignés de l’emploi.
•P
 our le volet Sécurité et prévention de la délinquance :
> 
Développer des systèmes de veille, d’observation et
d’expertise pour mieux comprendre localement les phénomènes de délinquance ;
> Renforcer la coordination des acteurs locaux de la prévention ;
> Favoriser l’accompagnement des victimes ;
> Améliorer les liens polices-population.
•P
 our le volet Éducation :
> Garantir la maîtrise de la langue tout au long de la scolarité ;
> Lutter contre le décrochage scolaire et l’absentéisme ;
> Impliquer les parents dans la scolarité et l’accompagnement éducatif en développant la contractualisation sur
l’ensemble des dispositifs autour de l’enfant ;
> Mettre en œuvre une éducation à la santé favorisant les
apprentissages ;
> Accompagner les enfants et les adolescents dans leur
parcours éducatif.
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L’un des objectifs opérationnels de cette démarche résidait
dans la mobilisation ou la valorisation des crédits de droit
commun de l’ensemble des partenaires en faveur des quartiers prioritaires. Celui-ci a donné lieu à un travail d’inventaire
et de mesure des dispositifs de droit commun en direction
des quartiers prioritaires, notamment en matière d’accès à
l’emploi, et a permis de jeter les bases de la réflexion autour
de la mobilisation des politiques de droit commun dans le
cadre du nouveau contrat de ville 2015-2020.
LE BILAN DES 4 PROJETS
DE RÉNOVATION URBAINE
Dans leurs caractéristiques physiques, les 4 Projets de
Rénovation Urbaine mis en œuvre sur le territoire de l’agglomération ont permis :
• Pour la convention relative au quartier
du Courghain de Grande-Synthe :
> Démolition de 304 logements sociaux ;
> Démolition de la dalle et des garages en sous-sol ;
> Construction de 422 logements résidentialisés ;
> Création d’une nouvelle place au cœur du quartier ;
> Implantation de commerces en pieds d’immeubles ;
> Recomposition de la trame viaire ;
> Réhabilitation et extension de la maison de quartier ;
> Construction d’un restaurant scolaire ;
> Réhabilitation du groupe scolaire Freinet ;
> Prolongement du watergang et développement de la biodiversité sur ses berges.
• Pour la convention relative aux quartiers
Jeu de Mail – Carré de la Vieille de Dunkerque :
> Pour le Jeu de Mail :
- Démolition de 208 logements sociaux ;
- Construction de 172 logements neufs ;
- Réhabilitation de 240 logements sociaux ;
- Création de nouveaux espaces publics (jardin public de
Dunkerque Sud, promenade des berges du canal de
Bourbourg, axe doux Basse-Ville / Banc Vert etc.) ;
-
Implantation d’activités économiques (Pôle Santé,
centre tertiaire de 3 000 m2, espace de Co-Working relevant de l’ESS etc.).
> Pour le Carré de la Vieille :
- Requalification complète du quartier, avec la livraison
de 4 résidences, dont 1 pour personnes âgées.
- Réhabilitation de la Maison de Quartier et création d’une
Maison des Associations.
• Pour la convention relative aux quartiers Banc Vert
et Quartiers d’habitat ancien (Basse-Ville, Soubise,
Gare) de Dunkerque :
> Pour les trois sous-ensembles :
- Mise en place d’une Opération Programmée d’Amélioration de l’Habitat (OPAH) pour aider les propriétaires à
rénover leurs immeubles ;
- Mise en place d’une Opération de Restauration Immobilière ;
- Rénovation de logements du PACT pour intégration au
patrimoine du parc social.
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> Pour le quartier Basse Ville :
- Démolition de 80 logements sociaux ;
- Construction de 40 logements neufs ;
- Réhabilitation de 296 logements sociaux ;
- Rénovation des espaces publics de la rue du Fort.
> Pour le quartier Soubise :
- Piétonisation et embellissement de la place du Palais
de Justice ;
- Réaménagement au profit des piétons du Quai de la
Concorde.
> Pour le quartier de la Gare :
- Construction de 10 logements ;
- Construction d’un hôtel.
• Pour la convention relative à l’ilot des Peintres
de Grande-Synthe :
> Démolition de 4 immeubles (333 logements), réalisée à
50 % en avril 2015.
> 
Construction de 452 logements, achevés à 74 % en
avril 2015.
> Réaménagement et requalification des espaces publics,
réalisés à 85 % en avril 2015.
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2.2 / LA NOUVELLE GÉOGRAPHIE PRIORITAIRE DE LA POLITIQUE DE LA VILLE
DE NOUVEAUX QUARTIERS PRIORITAIRES
ISSUS DE LA RÉFORME DE LA GÉOGRAPHIE
PRIORITAIRE.
Sur la période 2006-2011, le territoire de la Communauté
Urbaine a perdu 1 365 habitants, soit 1 % de sa population
totale (200 104 habitants au dernier recensement en 2011),
et s’inscrit dans une tendance longue de perte démographique (-7 % de sa population depuis 1982). À cet égard, les
[IRIS des] quartiers prioritaires de la politique de la ville
observent un recul démographique plus marqué, avec
une perte de 4 % de ses habitants sur la même période
2006-2011. Les opérations de rénovation urbaine menées

dans le cadre du Programme National de Rénovation Urbaine ont été l’occasion d’une recomposition de l’offre de
logements et de leur répartition sur le territoire, et les relogements effectués ont sans doute accru le phénomène, qui
n’en demeure pas moins bien réel. De fait, les IRIS (couverts
ou partiellement couverts) des quartiers prioritaires du
territoire communautaire pèsent aujourd’hui 35 % de la
population de la Communauté Urbaine, ce qui atteste de
l’importance des enjeux qui se posent au projet de territoire
et au contrat de ville de l’agglomération.

LA POLITIQUE DE LA VILLE ET LES QUARTIERS PRIORITAIRES
DANS LA COMMUNAUTÉ URBAINE DE DUNKERQUE

L’ensemble des projets se sont appuyés sur un accompagnement des familles au relogement, et sur la volonté
de s’inscrire dans une démarche d’accès à l’emploi pour
les publics en insertion : sur l’ensemble des opérations
réalisées sur Dunkerque, 135 000 heures d’insertion ont
été contractualisées dans le cadre de clauses d’insertion,
alors que la convention ANRU en attendait 77 000. De la
même manière, à Grande-Synthe, 72 000 heures d’insertion avaient été contractualisées, et 131 000 ont finalement
été réalisées.
Les conventions arrivent aujourd’hui à leur terme, et la
Communauté Urbaine et les villes concernées ont engagé
l’élaboration d’un Plan Stratégique Local (PSL) à l’échelle
intercommunale, destiné à dresser le bilan des opérations
réalisées, ainsi qu’à mener une réflexion partenariale sur le
devenir de l’intervention publique sur ces quartiers.
L’approche retenue se veut profondément globale et
intégrée (communes/agglomération et urbain/humain),
comme y invite la loi de programmation pour la Ville et la Cohésion Urbaine, et afin de garantir la continuité des projets
urbains déjà menés dans le cadre du Programme National
de Rénovation Urbaine (PNRU), le transfert des expériences
acquises (notamment en matière de participation citoyenne),
et de préparer la mise en œuvre sur le territoire du Nouveau
Programme National de Rénovation Urbaine (NPNRU).

LES ANCIENS ZONAGES DE LA POLITIQUE DE LA VILLE ET LEUR DEVENIR DANS LE CADRE DE LA RÉFORME DE LA GÉOGRAPHIE PRIORITAIRE
Anciens Zonages

Conséquences de la nouvelle géographie prioritaire

Les 4 ZUS :
•Dunkerque Quartier Sud : Basse-Ville, Ile-Jeanty, Jeu
de Mail, Carré de la Vieille et Banc Vert.
•Saint-Pol-sur-Mer : Quartier Ouest, Cité Liberté.
•Grande-Synthe : Europe, Albeck, Anciens Jardiniers.
•Téteghem : Degroote.

> Ces 4 ensembles ont globalement été préservés dans les nouveaux périmètres, sous
la forme de nouveaux quartiers prioritaires aux frontières redessinées, mais parfois
“dentelées”, et n’épousant pas nécessairement les habitudes de vie des habitants.

Les autres quartiers CUCS,
non ZUS

> Les anciens quartiers CUCS non ZUS étaient souvent des extensions des périmètres
ZUS, aujourd’hui partiellement réintégrés dans le périmètre de la nouvelle géographie.

> Les périmètres des Quartiers Ouest de Saint-Pol-sur-Mer, des Quartiers Sud de Dunkerque
et de l’ancienne ZUS de Grande-Synthe ont été néanmoins assez significativement
restreints, et dessinent des périmètres “sortants” importants.

> Cette dernière a intégré en tant que quartier prioritaire des zones qui jusqu’alors n’était pas
identifiées comme des ZUS : le quartier du petit Steendam de Coudekerque-Branche, ou
encore le secteur Est de Saint-Pol-sur-Mer.
La Zone Franche Urbaine de Saint-Pol-sur-Mer
(Quartier Ouest, Cité Liberté)

Le dispositif et ses exonérations sont pérennisés, mais ses modalités de mise en œuvre
sont modifiées : la Zone Franche devient « Territoire entrepreneur » dont la stratégie est
élaborée dans le cadre du contrat de ville.
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La réforme de la géographie prioritaire mise en œuvre en
2014 a fait disparaître les différents zonages liés à la politique de la ville sur le territoire, et a donné naissance à 5
nouveaux quartiers prioritaires appuyés sur un zonage
unique, et répartis sur les 5 mêmes communes déjà associées dans le cadre du Contrat Urbain de Cohésion Sociale
et Urbaine : Dunkerque, Saint-Pol-sur-Mer, Grande-Synthe,
Coudekerque-Branche et Téteghem.
Sur le dunkerquois, cette révision des périmètres d’intervention prioritaire a confirmé le niveau de précarité qui
caractérise le territoire communautaire dans son ensemble, et plus particulièrement les nouveaux quartiers

prioritaires de la politique de la ville. Le critère unique
d’identification de ces derniers portait sur le revenu médian
par unité de consommation à une échelle très fine, et sur
leur positionnement par rapport à une médiane nationale
de référence. Cette approche met en lumière la faiblesse
des revenus des habitants du territoire, avec un revenu médian par unité de consommation de 16 511 € par an, soit
2 700 € de moins par an que le revenu médian par unité de
consommation national, à hauteur de 19 218 €. Pour certaines parties des quartiers prioritaires, ce revenu peut descendre jusqu’à 9 000 € (Grande-Synthe – Europe et Albeck
Nord et Sud), soit un décrochage de 10 000 € par rapport
aux chiffres de référence nationaux.

REVENU MÉDIAN PAR UNITÉ DE CONSOMMATION À L’IRIS
(EUROS)

DES QUARTIERS “VÉCUS” QUI EXCÈDENT
LES PÉRIMÈTRES RÉGLEMENTAIRES
Au-delà de ces périmètres réglementaires, l’intervention
des partenaires du contrat de ville a vocation à s’appliquer
à des territoires plus larges, les “quartiers vécus”, correspondant à la réalité des pratiques des habitants des
quartiers prioritaires, notamment en termes de fréquentation des équipements. Y sont intégrés les équipements
qui accueillent en majorité des habitants des quartiers prioritaires. Ces derniers sont rendus éligibles aux crédits spécifiques déployés dans le cadre de la politique de la ville,
en complément des moyens de droit commun. L’inventaire
des équipements intégrés à ce périmètre vécu est annexé
au présent contrat de ville.

LA MÉTHODOLOGIE DE DÉFINITION
DES “QUARTIERS VÉCUS”
La Communauté Urbaine et les villes du territoire
concernées par la politique de la ville ont fait le
choix de définir le périmètre des quartiers vécus en
s’appuyant sur l’inventaire des équipements publics
répondant aux deux principes suivants :
• Ils sont fréquentés par les résidents des quartiers prioritaires.
• Ils sont susceptibles de porter des projets dans
le cadre du contrat de ville.

DES ESPACES “SORTANTS”
DEVENUS TERRITOIRES DE “VEILLE ACTIVE”

REVENU MÉDIAN PAR UNITÉ DE CONSOMMATION EN 2011
(EUROS)

Les quartiers de veille active correspondent aux anciens
territoires CUCS non couverts par la géographie prioritaire. Il importe de maintenir sur ces quartiers une attention
particulière, de manière à pérenniser les investissements
réalisés, maintenir des dynamiques sociales positives et
poursuivre la mobilisation de tous les partenaires autour
des enjeux de chacun des quartiers de veille. Ce partenariat visera la mobilisation du droit commun et l’ajustement
(voire l’expérimentation) des dispositifs aux problématiques
des quartiers.
Par rapport aux anciens quartiers prioritaires du CUCS,
seul le quartier du Courghain (Grande-Synthe) est sorti entièrement des nouveaux périmètres de la géographie
prioritaire.

Source : INSEE, Revenus fiscaux localisés des ménages 2011 à l’IRIS - Traitement ASDO
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Les autres territoires dits “sortants” sont essentiellement des espaces connexes aux nouveaux quartiers
prioritaires, qui sont donc de fait intégrés aux “quartiers
vécus” et pourront bénéficier des avantages qui y sont
associés. Pour ceux-là, la notion de “veille active” proposée par la loi de cohésion urbaine et sociale est donc peu
opérante. Pour autant, cela n’empêchera pas, si nécessaire, que les partenaires du contrat de ville attachent une
attention particulière à un quartier hors géographie réglementaire identifié comme répondant à une problématique
socio-urbaine particulière.

ZOOM
SUR

/2

LA MÉTHODOLOGIE STATISTIQUE
D’ANALYSE DES QUARTIERS
PRIORITAIRES

Les périmètres de la nouvelle géographie prioritaire
de la politique de la ville ont été définis sur la base de
données INSEE carroyées (à l’échelle de carreaux de
200 m/200 m) non rendues publiques. En dehors d’éléments fiscaux, peu d’éléments sont disponibles à
cette échelle d’analyse.
En l’absence de données produites à l’échelle précise
des nouveaux quartiers prioritaires, les données infracommunales IRIS produites par l’INSEE restent le matériau statistique le plus fin pour caractériser la situation
socio-économique des nouveaux quartiers prioritaires.
Les statistiques produites pour caractériser les quartiers
prioritaires dans le diagnostic du contrat résultent donc de
l’agrégation des IRIS couvertes ou partiellement couvertes par les nouveaux périmètres réglementaires.
Dans la suite du document, la catégorie statistique
“Quartiers prioritaires de la CUD” correspond donc au
périmètre statistique regroupant les IRIS suivants :
• Pour la commune de Coudekerque-Branche :
> Saint-Pierre 1 (591550401)
> Saint-Pierre 2 (591550402)
• Pour la commune de Dunkerque / Saint-Pol-sur-Mer :
> Sud-Gare (591830203)
> Jeu de Mail – Carré – Ile Jeanty (591831001)
> Basse-Ville (591831002)
> Banc Vert (591831102)
> Plaine Bayard (591831502)
> Cheminots (591831503)
> Jardins (591831601)
> Quai Wilson (591831701)
> Saint-Gobin (591831801)
> Jean-Bart – Guynemer (591831802)
> Saint-Benoît (591831803)
> Romain Roland (591831901)
> Carnot (591831902)
• Pour la commune de Grande-Synthe :
> Europe (592710301)
> Albeck Sud (592710401)
> Albeck Nord (592710402)
> Moulin (592710601)
> Basroch (592710602)
• Pour la commune de Téteghem :
> Degroote - Chapeau Rouge (595880101)
Une mise à disposition des éléments statistiques produits à l’échelle exacte des nouveaux quartiers est annoncée par le CGET et par l’INSEE au cours de l’année
2015. Une fois ces éléments disponibles, les éléments de
diagnostic du contrat de ville pourront être ajustés si besoin. Cet ajustement sera d’autant plus nécessaire que
l’observation des quartiers à l’IRIS “atténue” la lecture des
difficultés sur les quartiers prioritaires à proprement parler.
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Le diagnostic établi par les acteurs locaux en matière de cohésion sociale et urbaine a permis d’identifier six priorités stratégiques :
1 Stimuler le développement économique et l’accès à l’emploi des publics les plus en difficultés
2 Agir sur l’attractivité des quartiers et sur l’accès au logement digne pour tous
3 Développer un territoire en associant pleinement ses habitants
4 Dynamiser le volet éducatif pour donner des perspectives aux enfants et aux jeunes
5 Privilégier une approche globale de la santé des populations
6 Promouvoir l’égalité des chances et lutter contre les discriminations

3

PARTAGÉ
/
ET ENJEUX DU
PROJET TERRITORIAL
DE COHÉSION SOCIALE
ET URBAINE
DIAGNOSTIC

Cette architecture stratégique s’intègre aux différents “piliers” sur lesquels s’appuie le contrat de ville, reportés ci-dessous au moyen du code
couleur suivant :

1 Stimuler le développement économique et l’accès
à l’emploi des publics les plus en difficultés
2 Agir sur l’attractivité des quartiers et sur l’accès
au logement digne pour tous

Développement
de l’activité

économique et accès à l’emploi

3 Développer un territoire en associant pleinement
ses habitants

Cadre
de vie

et renouvellement urbain

4 Dynamiser le volet éducatif pour donner des
perspectives aux enfants et aux jeunes

Cohésion sociale
Gouvernance

5 Privilégier une approche globale de la santé
des populations
6 Promouvoir l’égalité des chances et lutter contre
les discriminations

3.1 / STIMULER LE DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE
ET L’ACCÈS À L’EMPLOI DES PUBLICS LES PLUS EN DIFFICULTÉS
LES CONSTATS EN MATIÈRE DE DÉVELOPPEMENT DE L’ACTIVITÉ ÉCONOMIQUE ET D’ACCÈS À L’EMPLOI
> Profil économique du territoire

> Structure de la population active

Le territoire de la Communauté Urbaine de Dunkerque
est caractérisé par un tissu économique encore assez
marqué par le secteur industriel (21,9 % des emplois de
la zone d’emploi en 2011, contre 14,7 % des emplois en
Nord-Pas-de-Calais [2]), offrant un nombre d’emplois en
recul sur un temps long, mais à nouveau créateur d’emplois depuis 2011. À l’inverse, les emplois de services
(69,6 % des emplois de la zone d’emploi en 2011, contre
77 % en Nord-Pas-de-Calais) sont en croissance sur un
temps long, mais une légère inversion de la tendance est
observée depuis 2011.

La population active de la CUD reste très nettement marquée par le poids qu’y occupent les ouvriers (30 % de la
population active en 2011, contre 21 % en France métropolitaine) et les employés (31 % de la population active en
2011, contre 28 % en France métropolitaine). À l’inverse,
les cadres et les professions intellectuelles supérieures
y sont sous-représentés (9 % de la population active en
2011, contre 17 % en France métropolitaine). Cette observation est encore plus marquée dans les quartiers prioritaires en politique de la ville, où seuls 5 % de la population
active sont constitués de cadres et professions intellectuelles supérieures, tandis que les ouvriers représentent
36 % de la population active.

RÉPARTITION DES ACTIFS PAR CATÉGORIES
SOCIOPROFESSIONNELLES EN 2011 (SYNTHÈSE) (%)

Source : INSEE, RP 2011 - Traitement ASDO

[2] Chiffres INSEE, RP 2011 ; AGUR, MDE 2013.
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Diagnostic partagé et enjeux du Projet Territorial
de Cohésion Sociale et Urbaine

> Chômage

PART DES OUVRIERS
DANS LA POPULATION ACTIVE TOTALE EN 2011 (%)

Le chômage reste massif, même si sa progression est
plus contenue que dans les autres territoires de la région : entre le 4e trimestre 2009 et le 4e trimestre 2014, il est
resté stable pour la zone d’emploi de Dunkerque, à 12 %,
contre une progression de 12,3 % à 13 % dans le NordPas-de-Calais sur la même période et de 9,1 % à 10 % en
France métropolitaine [3]. Au sens du recensement de l’INSEE [4], le taux de chômage est porté à 18 % de la population active en 2011 à l’échelle de l’agglomération, et jusqu’à
26 % dans les quartiers prioritaires en politique de la ville.
La demande d’emploi de la zone d’emploi dunkerquoise se
distingue, fin juin 2014, par plusieurs caractéristiques [5] :
• Les plus de 50 ans représentent 19 % des demandeurs
d’emploi, mais il s’agit de la tranche d’âge qui connaît la plus
forte progression (+9 % en un an, entre décembre 2013 et
décembre 2014).

/3

• La part des jeunes de moins de 25 ans demandeurs
d’emploi est d’un poids équivalent (20 % de la demande
d’emploi, soit 4 points de plus que la moyenne en France
métropolitaine), mais après une progression plus contenue,
son évolution est repartie à la baisse (-3,7 % en un an).
• La demande d’emploi féminine (47 %) n’est pas surreprésentée par rapport au poids de la population féminine
dans la population active (46 %).
14 % des demandeurs d’emploi de la zone d’emploi de
Dunkerque résidaient dans les anciens périmètres ZUS de
l’agglomération, alors que ces derniers ne représentaient
que 10,8 % de la population de la zone d’emploi [6], ce qui
traduit une concentration des difficultés d’accès à l’emploi dans ces espaces (même si elles ne leur sont pas
propres).

TAUX DE CHÔMAGE DANS LA POPULATION ACTIVE TOTALE EN 2011
(au sens du recensement de l’INSEE ; %)
PART DES CADRES ET PROFESSIONS INTELLECTUELLES SUPÉRIEURES
DANS LA POPULATION ACTIVE TOTALE EN 2011 (%)

Source : INSEE, RP 2011 à l’IRIS - Traitement ASDO

STRUCTURE PAR ÂGE DE LA DEMANDE D’EMPLOI FIN DÉCEMBRE 2014
(DEFM ABC ; %)

Source : INSEE, RP 2011 à l’IRIS - Traitement ASDO

[3] Données CVS, taux de chômage localisés INSEE, séries longues,
moyennes trimestrielles.
[4] Part des chômeurs dans la population active de référence.
[5] Chiffres Pôle Emploi, DEFM cat. ABC, fin décembre 2014, Panier Stat’MDE,
Décembre 2014
[6] Population des ZUS : INSEE, RP 2006
Population de la zone d’emploi de Dunkerque : INSEE, RP 2011
Part des demandeurs d’emploi résidant en ZUS : Chiffres Pôle Emploi,
DEFM cat. ABC, fin juin 2014, Diagnostic socio-économique 2014 Zone
d’Emploi de Dunkerque, Septembre 2014
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Source : STMT Pôle Emploi – Dares, Chiffres fin décembre 2014
Traitement ASDO
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Diagnostic partagé et enjeux du Projet Territorial
de Cohésion Sociale et Urbaine

> Un niveau de formation initial faible,
et des savoirs de base pas toujours acquis
Le territoire de la Communauté Urbaine de Dunkerque est
caractérisé par une plus grande proportion d’habitants
faiblement diplômés, particulièrement dans ses quartiers
prioritaires, avec 28 % des 15 ans et plus non scolarisés
qui ne sont titulaires d’aucun diplôme. À l’inverse, seuls
12 % des habitants en géographie prioritaire sont titulaires
d’un diplôme de l’enseignement supérieur.
RÉPARTITION DES HABITANTS DE 15 ANS OU PLUS NON SCOLARISÉS
EN FONCTION DE LEUR NIVEAU DE FORMATION (%)

Source : INSEE, RP 2011- Traitement ASDO

Ce constat pose la question de l’accès à une formation initiale, dont on sait qu’elle constitue un facteur déterminant
dans l’accès à l’emploi. De fait, le territoire est particulièrement concerné par les problématiques d’illettrisme :
les chiffres disponibles indiquent qu’en 2013, 11 % des nordistes de 18 à 65 ans sont en situation d’illettrisme [7], contre
7 % en moyenne en France métropolitaine [8], et que 4,2 %
des jeunes nordistes participants aux Journées Défense Citoyenne en 2013 éprouvent des difficultés de lecture [9].
De plus, bien que le territoire dunkerquois soit caractérisé
par une plus faible proportion d’immigrés [10] (4 %, contre
9 % en France métropolitaine) et d’étrangers [11] (3 %,
contre 6 % en France métropolitaine) dans sa population
totale, ces deux types de publics sont légèrement surreprésentés dans les quartiers prioritaires de l’agglomération (8 % d’immigrés et 5 % d’étrangers dans la population
totale en 2011) [12]. La problématique de la maîtrise de
langue française se pose parfois de manière accrue pour
ces personnes, qui nécessitent alors un accompagnement
particulier en la matière.
[7] Illettrisme : Sont en situation d’illettrisme les personnes qui « après avoir
été scolarisées en France, n’ont pas acquis une maîtrise suffisante de la
lecture, de l’écriture, du calcul, des compétences de base, pour être autonomes dans les situations simples de la vie courante. » (ANCLI)
[8] Source : Agence Nationale de Lutte contre l’Illettrisme (ANCLI)
[9] Source : Ministère de la défense - DSN, MENESR DEPP
[10] Immigré : personne née étrangère à l’étranger et résidant en France
(définition INSEE)
[11] Étranger : personne qui réside en France et ne possède pas la nationalité
française
[12] Source : Pour l’ensemble des chiffres ici mobilisés, INSEE RP 2011
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UN APPARIEMENT IMPARFAIT
ENTRE LES OFFRES D’EMPLOI DU TERRITOIRE
ET LA QUALIFICATION DES PERSONNES
Au-delà de l’enjeu majeur de la formation initiale, les acteurs locaux relèvent qualitativement qu’une partie de la
population peine à accéder à l’emploi malgré sa qualification. Au moins deux situations de ce type sont relevées :
• D’une part, une partie de la population ne trouve pas,
dans la zone dunkerquoise, d’emplois correspondant à
sa formation initiale. Cela renvoie à la problématique de
l’orientation professionnelle, qui se fait parfois “par défaut” (des phénomènes d’auto-censure repérés chez certains jeunes), ou sur la base de représentations “en décalage” avec les besoins des entreprises du territoire en
termes d’emplois (des emplois dans le secteur industriel
qui attirent peu, et a fortiori les publics féminins ; des métiers du service qui attirent alors que les créations d’emplois dans ce secteur ralentissent). Les partenaires du
contrat de ville interviennent déjà sur ces enjeux, mais leur
action dans ce domaine mériterait d’être étoffée et renforcée sur les territoires prioritaires : par exemple, au travers
de son Plan Local de Développement Économique, et en
lien avec le Conseil Régional du Nord-Pas-de-Calais et le
Service Public de l’Emploi, la Communauté Urbaine de
Dunkerque a mis en place des actions de sensibilisation
aux métiers et aux possibilités de formation, ainsi que des
“candidathèques métiers”.
• D’autre part, les jeunes diplômés de l’enseignement
supérieur éprouveraient eux aussi des difficultés à
trouver un emploi, et finiraient, pour les plus mobiles
d’entre eux, par quitter le territoire. Au-delà du partenariat initié avec l’Université du Littoral Côte d’Opale sur les
liens entre les formations universitaires proposées et les
emplois locaux, et en l’absence d’une agence APEC sur
le territoire, peu de leviers existent aujourd’hui pour accompagner ce type de publics.
UN ACCOMPAGNEMENT VERS ET DANS L’EMPLOI
DES HABITANTS DES QUARTIERS PRIORITAIRES
À POURSUIVRE DANS LE CADRE DU CONTRAT
DE VILLE
Les travaux menés dans le cadre de l’avenant expérimental du Contrat Urbain de Cohésion Sociale avaient permis
de mettre en évidence que les habitants des quartiers
prioritaires expérimentaux ne bénéficiaient pas suffisamment des dispositifs d’accès à l’emploi au regard
de leur poids dans la population totale. Depuis 2011, les
partenaires du contrat ont donc entrepris de mesurer la part
de bénéficiaires de ces actions résidant dans les quartiers
CUCS expérimentaux, et de travailler à une meilleure prise
en compte de ces publics dans leurs dispositifs (emplois
aidés, clauses d’insertion etc.). Grâce à cette mobilisation,
ces publics, représentant 15 % de la population intercommunale, étaient représentés à plus de 20 % dans les dispositifs en 2013, contre 10 % jusqu’alors. Par exemple :
> En 2012, 134 426 heures de travail ont fait l’objet d’une
clause d’insertion dans les marchés publics du territoire,
dont 50 142 heures pour les publics résidant dans le périmètre de l’avenant expérimental du CUCS, soit 37 %.
> En 2013, 474 jeunes ont bénéficié d’un emploi d’avenir,
dont 118 issus du CUCS expérimental, soit 27 %.

Le bilan positif de cette démarche plaide pour la mise en
place d’un système de mesure de la part des bénéficiaires
résidant dans les nouveaux quartiers prioritaires sur les
dispositifs d’accès à l’emploi, et d’une méthode de travail
analogue à l’échelle du nouveau contrat de ville.
Au-delà du positionnement des habitants des quartiers
prioritaires sur les différents dispositifs existants, l’accompagnement de ces publics reste un enjeu central pour
garantir un accès durable à l’emploi. Certains intervenants
de terrain, et notamment l’éducation spécialisée, font remonter des situations de jeunes sans véritable projet de fond. Ce
constat alerte d’autant plus les partenaires du contrat que
la part des jeunes “non insérés” est particulièrement élevée
sur le territoire dunkerquois : en 2009 les jeunes ni scolarisés, ni en emploi représentent 20 % de la population des
15-24 ans, contre une moyenne régionale de 19,5 % et une
moyenne nationale de 15 % [13]. Ces jeunes sont pourtant
souvent connus de la Mission Locale, et peuvent être notamment positionnés sur le dispositif de la Garantie Jeunes.
Plus largement, le Département du Nord appuie cette nécessité d’accompagner les publics dans leurs démarches
d’insertion sociale et professionnelle, notamment au titre
du RSA pour lequel il s’est doté d’un Plan Départemental
d’Insertion. Il porte notamment la volonté de mieux articuler les interventions des acteurs de l’insertion sociale et du
monde économique, et d’adopter une approche globale
de l’accompagnement des publics, y compris en misant
sur des modalités et des supports d’accompagnement plus
“indirects” (en travaillant la levée des freins périphériques au
retour à l’emploi, la remobilisation des publics et la confiance
en soi etc.), pour lesquels l’expérience a montré qu’ils étaient
très porteurs du point de vue de l’accès à l’emploi.
EN DEHORS DE LA ZONE FRANCHE URBAINE
DE SAINT-POL-SUR-MER, UN TISSU ÉCONOMIQUE
PEU PRÉSENT SUR LES TERRITOIRES PRIORITAIRES
DE L’AGGLOMÉRATION.
La ZFU de Saint-Pol-sur-Mer a permis de disposer d’un
levier incitatif pour attirer des entreprises sur Saint-Polsur-Mer. Pour autant, en dehors de ce zonage spécifique,
l’implantation durable d’acteurs économiques dans les
périmètres prioritaires reste difficile. Y compris dans les
quartiers ayant fait l’objet d’une opération de rénovation
urbaine, il reste par exemple difficile d’installer et de pérenniser la présence de commerces en pieds d’immeubles.
Ce constat est d’autant plus marqué, lorsque des hypermarchés sont situés à proximité. Avec des populations résidentes aux bas revenus et une difficulté persistante à y
faire venir une clientèle non-résidente, ce constat soulève le
problème de l’intégration pleine et entière de ces quartiers
au reste de l’agglomération, qui constitue encore un axe de
progrès pour le futur contrat de ville.
Pourtant, les quartiers concernés ne sont pas dénués
d’atouts : ils disposent parfois d’opportunités foncières
importantes, dans des lieux stratégiques de l’aggloméra-

[13] A
 GUR, Le Cahier de l’Agur, octobre 2012, « Avec la crise, la pauvreté
gagne du terrain ».
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tion (à proximité immédiate de la gare de Dunkerque pour
le Jeu de Mail par exemple), et mériteraient à ce titre d’être
plus fortement valorisés.
Ils bénéficient déjà aujourd’hui de ce travail, puisque certaines initiatives aboutissent actuellement dans le
champ de l’Économie Sociale et Solidaire (ESS), qui
constitue l’une des priorités du Plan Local de Développement Économique. Au-delà des seuls emplois créés, les
expériences locales en la matière ont montré que ce type
d’activité contribuait également à la vie du quartier, mais
qu’elles nécessitaient un soutien et un accompagnement
pour être mises en place et être pérennisées. Pour cela,
elles feront l’objet d’un axe stratégique communautaire dédié au développement économique “micro”, lié à la proximité ou à des filières économiques relevant de l’ESS.
Enfin, la création d’entreprises reste une faiblesse du
territoire dunkerquois, malgré la présence sur le territoire
de dispositifs permettant de les accompagner (dispositif
CitésLab, ruche d’entreprises etc.). Davantage marqué par
la culture du salariat, et avec un tissu de TPE/PME moins
présent, le territoire dunkerquois voit donc naître moins d’activités économiques qu’ailleurs, d’autant que le niveau accru
de précarité dissuade les porteurs éventuels de “se lancer”
et de prendre le risque de perdre les économies investies.

LES POINTS CLÉS À RETENIR
POUR LE CONTRAT DE VILLE…
• Au vu de la faiblesse des niveaux de qualification, une attention particulière à porter :
> À la réussite éducative des plus jeunes, pour former les générations de demain.
> À l’accès à la formation pour les publics déjà
sortis du système scolaire.
• Un chantier à approfondir autour de l’orientation
professionnelle, pour former aux métiers pour
lesquels les acteurs du territoire sont en demande.
• Miser sur l’accompagnement vers et dans
l’emploi, dans la continuité des travaux menés
dans le cadre du CUCS expérimental, pour garantir l’accès à un emploi durable pour tous :
> Mobiliser les personnes autour d’un projet de
long terme.
> Miser sur une approche globale des situations,
en reliant le social et le professionnel.
> Se doter des outils nécessaires pour accompagner des publics qui ne bénéficient pas aujourd’hui d’accompagnement spécifique, comme
les jeunes diplômés du supérieur par exemple.
• Des quartiers prioritaires au cœur de l’agglomération, qui ont un potentiel de développement économique (ESS ou économie “classique”) à mieux
cibler dans la stratégie de développement économique de l’agglomération.
• Peu de créations d’activités endogènes à ce jour,
et des initiatives à encourager et à soutenir à
l’avenir.
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LES ENJEUX ET PRIORITÉS D’INTERVENTION
Parce qu’il n’y a pas de cohésion sociale sans accès à
l’emploi, parce qu’il est impératif de disposer d’un minimum de revenus, et parce que le travail reste le premier
vecteur de développement du lien social, l’accès à l’emploi est la première des priorités. Dans ce domaine, l’intervention des partenaires au titre du contrat de ville s’inscrit dans la continuité des États généraux de l’emploi local
initiés par la Communauté Urbaine de Dunkerque lors du
second semestre 2014. En plus de la compétitivité et de
l’économie résidentielle, les élus ont souhaité porter un regard particulier sur le niveau de vie des habitants. Parmi les
quinze groupes de travail formés pour l’occasion, certains
ont travaillé spécifiquement sur les personnes exclues du
marché du travail, sur les services à la personne, la formation professionnelle ou encore sur les discriminations. Au
total, 234 contributions citoyennes ont alimenté les débats
de la conférence de restitution, le 23 avril 2015. Une feuille
de route a été élaborée et sera soumise au vote des élus
communautaires le 18 juin 2015.
Pour que le territoire communautaire ne soit pas “segmenté”
entre les territoires ressources d’une part et les territoires de
solidarité d’autre part, développement économique, accès à
l’emploi et cohésion sociale vont nécessairement de pair.
Le projet de territoire doit donc chercher à s’articuler pleinement avec le Plan Local de Développement Économique (PLDE) de l’agglomération déjà en vigueur, afin de
mettre au profit des habitants l’ensemble des outils destinés
à favoriser la création ou la reprise d’activité, de stimuler la
création d’emploi et l’implantation d’acteurs économiques
sur le territoire (y compris dans le champ de l’Économie Sociale et Solidaire), d’orienter les personnes vers les filières
qui recrutent et vers les offres de formation appropriées.
Conformément au cap fixé par l’Etat dans la circulaire du 30
juillet 2014, le contrat de ville devra contribuer à réduire de
moitié sur la durée du contrat des écarts de taux d’emploi
entre les quartiers prioritaires et le territoire de la CUD, en
particulier au bénéfice des jeunes.

• La Communauté Urbaine et Entreprendre Ensemble coportent le plan DESSINE (plan dunkerquois de développement de l’économie sociale, solidaire et innovante), qui
permet d’accompagner les projets ESS à vocation économique ;
> Encourager l’accès des habitants aux dispositifs de
création, de reprise et de pérennisation d’activité.
Du fait de son histoire et de son profil économique, le
territoire dunkerquois a davantage une “culture salariale”
qu’entrepreneuriale. Parce que la création et l’accès à
l’emploi passent aussi par un développement économique
“endogène”, et parce que de nombreux dispositifs d’accompagnement existent sur l’ensemble de la chaîne de
construction du projet – création d’entreprise – pérennisation, la stimulation de « l’esprit d’entreprendre » et de la
création d’activité est un instrument indispensable pour favoriser la cohésion sociale sur le territoire.
Au-delà des dispositifs de droit commun existants sur le sujet
(Citéslab, Département, CDC, réseau d’aide à la création etc.),
le territoire dunkerquois avait la particularité de disposer d’une
Zone Franche Urbaine sur le territoire de Saint-Pol-sur-Mer.
Ce dispositif évolue dès 2015 en « Territoire entrepreneur », et
se dotera d’une stratégie en lien avec le contrat de ville pour
favoriser l’accès des populations en difficultés aux emplois qui
y sont créés. Elle pourra notamment s’appuyer sur la Ruche
Départementale d’Entreprises qui y est implantée.

3.2 / AGIR SUR L’ATTRACTIVITÉ DES QUARTIERS
ET L’ACCÈS AU LOGEMENT DIGNE POUR TOUS
LES CONSTATS EN MATIÈRE DE CADRE DE VIE ET DE
RENOUVELLEMENT URBAIN

RÉPARTITION DES RÉSIDENCES PRINCIPALES DE LA CUD
EN FONCTION DU STATUT D’OCCUPATION EN 2011 (%)

> Répartition des logements et mixité de peuplement
Sur les 84 135 logements déclarés résidences principales
en 2011 sur le territoire de la CUD, la moitié sont occupées
par leurs propriétaires, alors que la moyenne pour la France
métropolitaine est portée à 58 % en 2011.
Le statut locatif est donc plus répandu dans l’agglomération dunkerquoise, avec une nette surreprésentation des
locataires du parc social, qui représentent 30 % des résidences principales déclarées lors du dernier recensement
de population de 2011, soit le double de la moyenne observée au niveau national.

Source : INSEE, RP 2011 à l’IRIS
Traitement ASDO

PART DES LOGEMENTS HLM DANS LES RÉSIDENCES PRINCIPALES
EN 2011 (%)

> Renforcer l’action en faveur de publics fragiles éloignés de l’emploi.
Le diagnostic partagé entre partenaires est clair : des publics sont en situation de grande vulnérabilité et souffrent
particulièrement de la situation socio-économique. Cela
concerne particulièrement (mais pas exclusivement) :
• Les plus jeunes, auxquels il faut donner des raisons de
croire au territoire et d’y rester. Cela concerne les jeunes les
plus éloignés de l’emploi, mais aussi les jeunes diplômés,
dont on relève qu’ils ont tendance à quitter le territoire.
• Les femmes, qui ne doivent pas être les premières victimes
de la crise économique et de l’atonie du marché de l’emploi.
• Les séniors, dont le nombre est en progression du fait du
vieillissement de la population, et qui de fait cumulent une
série de difficultés en matière d’accès au travail, de santé
et de lien social.
> Mobiliser tous les leviers disponibles pour accompagner vers l’emploi.

> Se saisir de l’Économie Sociale et Solidaire (ESS)
comme d’un levier au service de la cohésion sociale.
Le développement de l’ESS est une priorité stratégique partagée (Communauté Urbaine, Conseil Régional au travers de
son Plan Régional de Développement de l’Économie Sociale
et Solidaire, Département, Villes etc.), qui permet de faire le
lien entre les enjeux de développement économique et de
cohésion sociale, en engageant les acteurs économiques
dans une démarche de responsabilité sociale.
Plusieurs outils d’accompagnement à ce développement
existent déjà sur le territoire dunkerquois :
• Les réseaux CRESS (Chambre Régionale de l’ESS) et
APES (Association Acteurs pour une Économie Solidaire)
travaillent à la diffusion des valeurs de l’ESS ;
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Plusieurs partenaires travaillent conjointement à la levée des
freins à l’emploi (modes de garde, solutions de mobilité, formation, sur lesquels interviennent la Communauté Urbaine,
le Conseil Régional, le Département au titre de la politique
d’insertion, le Service Public de l’Emploi etc.), dans une approche globale des difficultés des personnes.
Au-delà des solutions “matérielles”, qui existent souvent
déjà, il s’agit également de travailler les leviers “indirects”
pour encourager la remobilisation, la confiance en soi. Cela
peut passer par des actions relevant de l’insertion sociale, en
s’appuyant sur une pratique culturelle, sportive, le bénévolat
et la participation associative, la participation à des espaces
de sociabilité etc. Pour certains publics, ce type d’actions
permet l’acquisition de compétences nouvelles valorisables
dans le cadre d’une recherche d’emploi.

PART DES LOGEMENTS HLM DANS LES RÉSIDENCES PRINCIPALES EN 2011 (%)

Source : INSEE, RP 2011 à l’IRIS - Traitement ASDO
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C’est la répartition de ce parc social dans l’agglomération qui interroge, puisqu’on observe que 45 % des résidences principales relevant du parc social sont situées
dans les IRIS des quartiers prioritaires de la politique de
la ville, alors que ceux-ci ne représentent que 5 % de la
superficie de l’agglomération. Certains quartiers (Europe à
Grande-Synthe par exemple) étaient même en 2011 composés à 90 % de résidences principales HLM.
Cette observation renvoie aux enjeux de mixité et de peuplement, que la réforme de la politique de la ville invite à
réfléchir à l’échelle intercommunale, en s’appuyant :
• Sur un redéploiement de l’offre de logements sur le territoire pour assurer un équilibre entre les différents
territoires de l’intercommunalité. Le Programme Local de l’Habitat 2013-2018 de la Communauté Urbaine
pose déjà les jalons de la politique intercommunale en la
matière, puisqu’il fait du rééquilibrage urbain et social de
l’agglomération un de ses axes stratégiques. Pour cela,
priorité est donnée au renouvellement urbain, plutôt
qu’à l’extension urbaine, avec pour objectif d’éviter de
conforter les phénomènes de “ghettoïsation”, en associant aux réflexions sur la répartition des parcs de logements une attention particulière aux équilibres sociaux
de l’agglomération. Le programme prévoit notamment
de réduire la part de logements sociaux pour les communes qui en ont déjà des taux importants, et demande
aux communes aux taux les plus bas un effort accru
pour développer l’offre sociale sur leur territoire. Il prévoit par ailleurs de diversifier les produits du parc social
comme privé, pour répondre à la diversité des attentes
et des solvabilités des habitants, et répondre ainsi à la
pression de la demande sociale et très sociale qui caractérise le territoire dunkerquois.
• Sur une refonte des mécanismes d’attribution des logements sociaux, définis par exemple dans le cadre d’une
conférence intercommunale du logement, que le PLH de
l’agglomération prévoit de mettre en place, et qui sera
instituée le 30 juin 2015. Cette instance doit produire une
stratégie intercommunale d’attribution pour la fin de
l’année 2015.

> Vacance et accès aux logements
Dans l’ensemble, l’agglomération dunkerquoise est peu
concernée par le phénomène de vacance des logements, puisque seuls 5 % des logements sont identifiés
comme vacants dans le cadre du recensement de population de l’INSEE 2011 [14]. Les quartiers prioritaires en politique
de la ville ne font pas exception, en raison notamment d’une
très forte demande en logements sociaux, et les quartiers
qui concentrent le plus de logements vacants sont plutôt
d’autres quartiers de centre-ville où le parc privé prédomine.
Pour autant, ce faible taux de vacance n’évacue pas la problématique d’accès au logement dans l’agglomération.
Celle-ci (locatif privé ou social comme accession directe ou
sociale à la propriété) reste une difficulté importante pour
une partie des ménages de l’agglomération : la faiblesse
de leurs revenus ne leur permet pas d’accéder à des logements, notamment dans les constructions neuves, dont les
coûts de sortie sont jugés trop élevés (y compris dans le
cadre des projets ANRU). Les projets aujourd’hui en cours
dans l’agglomération peinent à être commercialisés, même
dans les localisations les plus attractives. Les quartiers
prioritaires n’échappent pas cette logique, et les initiatives
de location-accession mises en place par certains bailleurs
peinent eux aussi à trouver preneurs. Ils pâtissent par ailleurs d’a priori encore négatifs de la part des ménages “extérieurs” qui auraient un projet d’accession, et qui préfèrent
souvent l’achat de pavillons en zone périurbaine. Le Programme Local de l’Habitat a mis en place une aide communautaire pour soutenir les primo-accédants dans leur
projet d’achat dans le neuf, ainsi que dans l’ancien pour
certaines zones jugées prioritaires, parmi lesquelles figuraient les quartiers prioritaires en politique de la ville. Cette
aide a été revue en 2015, et l’acquisition dans
l’ancien n’est maintenant plus liée à
un critère géographique.

PART DES LOGEMENTS VACANTS DANS LE NOMBRE TOTAL DE LOGEMENTS EN 2011 (%)

Source : INSEE, RP 2011 à l’IRIS - Traitement ASDO

Le diagnostic établi dans le cadre du Programme Local de
l’Habitat intercommunal laisse apparaître un nombre important de logements identifiés comme “médiocres” et “très
médiocres” au classement cadastral. Les acteurs locaux
soulignent une augmentation des signalements d’insalubrité pour des logements relevant essentiellement du parc
privé, et donc essentiellement situés dans des quartiers
de centre-ville hors zonages prioritaires (exemple de Dunkerque-centre, de Malo-centre ou encore du Vieux-Coudekerque).

[14] Ce phénomène reste cependant difficilement mesurable d’un point de vue
statistique. Le recensement de population de l’INSEE constitue l’une des
méthodes d’appréciation possibles, bien que d’autres existent par ailleurs.
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PART DES LOGEMENTS VACANTS DANS LE NOMBRE TOTAL DE LOGEMENTS EN 2011 (%)

> État des logements et précarité énergétique

• Sur une stratégie de relogement et d’accompagnement
social au relogement des ménages concernés par une
opération de rénovation urbaine, ce type de démarche a
déjà été mené dans le cadre des premiers Projets de Rénovation Urbaine menés sur le territoire au titre du Programme National de Rénovation Urbaine. L’ensemble des
acteurs locaux en souligne l’intérêt et l’importance : cet
accompagnement au relogement a permis de détecter des
situations complexes (isolement, vieillissement, difficultés financières etc.), pour des ménages parfois inconnus
des institutions. Les futurs Projets de Rénovation Urbaine
prévus au titre du Nouveau Programme de Rénovation Urbaine seront l’occasion de renouveler ce type d’expérience
sur les ménages concernés par les opérations.
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La précarité énergétique constitue une problématique
très présente sur le territoire, et concerne en revanche au
premier chef les quartiers prioritaires. En mars 2013, la Direction de l’Énergie de la Communauté Urbaine de Dunkerque
estime à 6 600 le nombre de “précaires énergétiques” sur le
territoire intercommunal, dont 40 % sont locataires du parc
social. Ces personnes sont caractérisés par un taux d’effort
énergétique important, lié à la fois à la faiblesse de leurs revenus et à la hauteur de leurs consommations énergétiques

(la facture annuelle moyenne par ménage est estimée entre
1 600 et 1 800 € TTC, électricité et gaz confondus), portant
alors les factures énergétiques à plus de 10 % des revenus des ménages (le seuil défini pour identifier la précarité
énergétique). Les situations d’impayés énergétiques sont en
augmentation, et les acteurs de terrain remontent de plus
en plus de situations de privation. Les dispositifs existants
ciblent exclusivement les propriétaires occupants (exemple
du programme « Habiter Mieux » mis en œuvre par l’ANAH),
et les quartiers prioritaires de la politique de la ville ne figurent
aujourd’hui pas parmi les Zones d’Intervention Prioritaires
Énergie-Climat (ZIPEC) définies sur le territoire. Une intervention des partenaires du contrat de ville devrait donc venir
apporter des solutions complémentaires sur les deux dimensions de la lutte contre la précarité énergétique :
•
L’amélioration de l’efficacité énergétique des logements, notamment avec l’aide des bailleurs pour améliorer les performances énergétiques du parc social. La
Communauté Urbaine subventionne par ailleurs les projets de réhabilitation visant à augmenter les performances
énergétiques du parc de logements.

COMMUNAUTÉ URBAINE DE DUNKERQUE - CONTRAT DE VILLE

/ 33 /

Diagnostic partagé et enjeux du Projet Territorial
de Cohésion Sociale et Urbaine

• Les actions de sensibilisation et d’accompagnement
vers des comportements énergétiques plus “sobres”.
Cet enjeu a insuffisamment été intégré par certaines familles dans le cadre des précédentes opérations ANRU,
malgré l’accompagnement dont elles ont bénéficié, et le
passage du collectif à l’individuel a parfois provoqué un accroissement non maîtrisé et non absorbable des consommations énergétiques. Par ailleurs, certaines familles relogées dans des logements performants (BBC, HQE ou
bâtiments passifs) ont parfois eu des difficultés à s’approprier leur nouveau logement, et les actions de sensibilisation mises en œuvre dans le passé ont parfois peiné à les
“accrocher” et à les “mobiliser” sur cet enjeu.
> Qualité du cadre de vie, tranquillité
publique et proximité des services
Historiquement, les investissements communautaires sur les
espaces publics des quartiers prioritaires ont été importants,
répondant à une volonté d’équité de traitement, en satisfaisant aux mêmes exigences que pour le “reste” de l’agglomération. Les projets de rénovation urbaine ont contribué à
améliorer significativement les espaces publics des quartiers
sur lesquels ils sont intervenus, et à les intégrer au reste de
l’agglomération. Les futurs projets de rénovation urbaine menés dans le cadre du NPNRU devront veiller à se fixer des
exigences élevées en matière de qualité des espaces publics,
et à les aménager pour les rendre accessibles à tous, notamment aux personnes en situation de handicap et aux personnes âgées, compte tenu du vieillissement de la population
de l’agglomération et des quartiers prioritaires.
En matière de tranquillité publique, dès l’installation en
2003 du Conseil Local de Sécurité et de Prévention de
la Délinquance d’agglomération (CLSPD), le postulat essentiel a été d’affirmer qu’une politique de prévention de
la délinquance n’a de sens que si elle est travaillée en lien
avec la consolidation du lien social. Il s’agit concrètement de
construire un équilibre et une interdépendance entre le champ
du social et celui de la prévention situationnelle. En conséquence, les thématiques identifiées sont les suivantes : l’aide
aux victimes ; la prévention de la récidive ; les transports en
commun et la mobilité ; les territoires et les échanges intercommunaux. À titre d’exemple, les acteurs locaux ont mis en
place depuis déjà 10 ans un groupe « Transport et sécurité », qui a donné de bons résultats, et qui a contribué à réduire les actes d’incivilités et de violences dans les transports
en commun de l’agglomération. Ces actes se font de plus
en plus rares aujourd’hui, mais ceux qui subsistent restent
lourds de conséquences. Le partenariat autour de cet enjeu
est donc à poursuivre. Fort de cette expérience, un groupe
« habitat et sécurité » a été mis en place plus récemment
sur le même modèle. Il permettra aux acteurs concernés (notamment collectivités, bailleurs, procureur gendarmerie, police etc.) de mieux repérer les situations difficiles, de partager
leurs difficultés, et d’apporter des éléments de solution au
plus vite, afin d’améliorer la réactivité des acteurs. Dans ce
domaine, la principale difficulté reste les phénomènes d’attroupements dans les parties communes. Ceux-ci sont
bien relevés dans les quartiers prioritaires mais sont loin de
leur être propres, et le même phénomène est identifié dans
bien d’autres lieux de l’agglomération.

> Accès aux outils et aux pratiques numériques

Les acteurs locaux soulignent un retrait des services de
proximité sur les quartiers prioritaires. Les petits commerces comme les permanences administratives s’y raréfient. Par exemple, au sein de la Maison des Services aux
Habitants et aux Associations située au cœur du quartier
Jean-Bart Guynemer, deux permanences ont récemment
pris fin (CARSAT, CAF), sans qu’une solution alternative
(en dehors de la correspondance par internet, pas toujours
accessible ou adéquate pour toutes les situations) ne soit
proposée par ailleurs pour permettre à l’usager d’avoir accès à un service aussi qualitatif. Une situation analogue est
relevée à Grande-Synthe.
> Mobilité et déplacements
Le taux de motorisation des ménages de la Communauté
Urbaine (79 %) se situe dans la moyenne par rapport aux
chiffres de référence si l’on considère la part des ménages
qui disposent d’au moins un véhicule. Pour les ménages
résidant au sein des quartiers prioritaires, ce taux reste
inférieur, avec “seulement” 71 % des ménages qui disposent d’au moins un véhicule. La plupart des quartiers
prioritaires se situant en centre-ville ou à leur proximité immédiate, les ménages ont néanmoins accès à l’ensemble
de l’offre de mobilité déployée dans l’agglomération (transports collectifs et solutions de mobilités douces). Toutefois,
ces modes de déplacement hors véhicule individuel
sont parfois inadaptés, notamment pour des quartiers
dont la population est majoritairement ouvrière et pour laquelle les emplois se situent en périphérie, dans des espaces de l’agglomération moins accessibles par les modes
collectifs ou doux, et les déplacements domicile-travail
sont parfois réalisés en horaires décalés.
PART DES MÉNAGES AYANT AU MOINS UNE VOITURE EN 2011 (%)
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Les mobilités au sein de l’agglomération seront considérablement modifiées par la mise en service du futur réseau
de Transport à Haut Niveau de Service (THNS). Pensé comme la future armature urbaine de l’agglomération,
son tracé jouxtera certains quartiers prioritaires (comme le
Banc Vert ou le Jeu de Mail par exemple). Parmi les objectifs du projet figure un principe de densification urbaine aux
abords des gares et des pôles d’échanges du réseau. Un
recensement du foncier disponible autour du tracé sera réalisé, et il apparaît déjà que les quartiers prioritaires concernés accueillent une partie de ces opportunités foncières.
Il permettra également de réaliser un suivi statistique des
déplacements, avec une attention particulière à ceux des
habitants des quartiers prioritaires.
De manière complémentaire, un
travail de déploiement et d’uniformisation des aménagements
liés aux transports est en cours
à l’échelle de l’agglomération : un
plan pluriannuel de redéploiement
des arrêts de bus est à l’œuvre, et
des stations DK-vélo ont été installées dans certains quartiers prioritaires (Jeu de Mail, Basse
Ville, Jean Bart/Guynemer, Courghain, Albeck).

L’accès aux outils et aux pratiques numériques se démocratise, mais les études récentes sur le sujet montrent
que les français en situation de précarité restent moins
intégrés à cette dynamique, avec par exemple seulement
69 % d’entre eux qui disposent d’une connexion internet
à domicile, contre 82 % en moyenne pour l’ensemble de
la population. Le territoire ne s’est aujourd’hui pas doté
d’une politique concertée en matière d’accès et de
développement des pratiques numériques, mais ces
enjeux s’avèrent d’autant plus importants que les administrations locales développent de plus en plus leurs
services en ligne, pour des démarches qui, bien souvent,
ne peuvent plus être entreprises en proximité. Le contrat
de ville pourrait être l’occasion d’accorder une attention
particulière aux populations aux plus bas revenus, par
la mise en place, par exemple, de cyber-bases ou d’accompagnements à l’apprentissage lié à la maîtrise de ces
outils numériques. Il veillera également à intégrer cette
dimension aux futurs Projets de Rénovation Urbaine,
conformément aux attentes de l’ANRU exposées dans le
règlement général du Nouveau Programme National de
Rénovation Urbaine.
EN 2014, PART DES FRANÇAIS ÉQUIPÉS… (%)

Source : CREDOC 2014, « La diffusion des technologies de l’information
et de la communication dans la société française »

LES POINTS CLÉS À RETENIR POUR LE CONTRAT DE VILLE…

PART DES MÉNAGES AYANT DEUX VOITURES OU PLUS EN 2011 (%)

• S’inscrire dans la continuité du PLH intercommunal, en œuvrant au rééquilibrage urbain et social du territoire :
> Contribuer à une meilleure répartition du parc social sur le territoire intercommunal.
> Au travers d’une Conférence Intercommunale du Logement, mettre en place une stratégie intercommunale
d’attribution des logements sociaux qui s’appuie sur les outils de relogement des communes.
> Dans la perspective des futurs projets de rénovation urbaine portés dans le cadre du NPNRU, mettre en place une
stratégie de relogement et d’accompagnement des familles ambitieuse.
• Lutter activement contre la précarité énergétique dans les quartiers prioritaires de la politique de la ville en :
> Améliorant la performance énergétique des logements du parc social.
> Mettant en œuvre des actions de sensibilisation à la maîtrise des consommations énergétiques dans le logement.
• Poursuivre les initiatives portées avec les partenaires du contrat autour des enjeux de tranquillité publique et de
Gestion Urbaine de Proximité.
• Intégrer pleinement les quartiers prioritaires au projet de THNS (desserte, densification urbaine etc.).
• Encourager l’accès aux outils et pratiques numériques pour les ménages les plus démunis.

Source : INSEE, RP 2011 à l’IRIS - Traitement ASDO
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LES ENJEUX ET PRIORITÉS D’INTERVENTION
> Rendre les territoires en difficultés attractifs pour le reste de l’agglomération
> Pérenniser les acquis

> Poursuivre la rénovation urbaine.

Le Programme National de Rénovation Urbaine a permis
de mettre en œuvre des interventions urbaines de grande
ampleur sur quatre sites de l’agglomération :

Le Nouveau Programme National de Rénovation Urbaine
(NPNRU) a retenu d’autres parties du territoire qui deviennent
éligibles à ce type d’interventions.

• Sur le territoire de Dunkerque :
> Le Jeu de Mail : un quartier qui a fait l’objet d’une intervention importante, et pour lequel l’enjeu est aujourd’hui
de pérenniser les acquis de la rénovation (logique PSL).
> Le Banc Vert et les quartiers anciens : un quartier qui
n’a été que partiellement rénové (par rapport aux objectifs initiaux de la candidature au PRU, seul le “cœur
de projet” a été traité).

2 quartiers figurent parmi les 200 quartiers d’intérêt
national (17 en Nord-Pas-de-Calais) :

• Sur celui de Grande-Synthe :
> Courghain : un quartier de petite taille, dont la complète requalification (bâti et espaces publics) est en voie d’achèvement. Il est aujourd’hui sorti du périmètre de la géographie
prioritaire, et fait donc l’objet d’une “veille active”.

> Europe, Ilôt des peintres : un quartier partiellement réhabilité (l’offre locative a été reconstituée, mais les logements neufs en accession à la propriété n’ont pas encore
vu le jour), dont les aménagements sont réalisés à 85 %.
L’enjeu est aujourd’hui de finaliser les premières opérations urbaines et de pérenniser les effets positifs des
investissements réalisés, par la mise en œuvre d’une démarche de Plan Stratégique Local (PSL). L’un des leviers
importants résidera dans l’amélioration de la bonne gestion urbaine de ces quartiers (Gestion Urbaine de Proximité), dans la poursuite de l’harmonisation du “visage”
de ces quartiers avec le reste de l’agglomération en
termes d’équipements (arrêts de bus, stations DK Vélo,
Maison des services publics etc.) et de services (présence
de la police municipale, ramassage des ordures ménagères, couverture médicale par les professionnels de santé, commerces de proximité etc.), et dans la mise en place
d’espaces publics de qualité.
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• Les quartiers nord-ouest de Saint-Pol-sur-Mer (la cité
des Cheminots ; Jean-Bart Guynemer ; la cité liberté) :
> La cité des cheminots a été construite à partir de 1920 sur
le modèle des “Cités-jardins”, et voit peu à peu disparaître
certaines des caractéristiques propres à cette forme urbaine (en raison des besoins de circulation et de stationnement). La revalorisation de ses caractéristiques d’origine
doit pouvoir imprégner le projet à venir, alliant ainsi préservation de la qualité, densité et renouvellement urbain.
> Sur la cité liberté, les objectifs posés sont : à court terme,
le réaménagement des espaces publics, et à long terme,
la restructuration du quartier en termes de maillage, de
forme urbaine et d’offre commerciale.
> Le quartier Jean-Bart Guynemer concentre une grande
partie des enjeux urbains communaux et la réussite de
son projet de renouvellement urbain est donc cruciale
pour l’ensemble du développement de la Commune.
Ce groupe de 900 logements est situé au cœur de la
commune. Sa population est en très grande précarité.
Le revenu médian par UC est très inférieur à celui de la
commune (7 800 € contre 12 800 €) et de l’agglomération
(16 300 €). Sur le plan urbanistique, le boulevard de l’espérance produit une fracture urbaine, alors qu’il devrait
jouer un rôle important dans les connexions est-ouest.
Le projet devra nécessairement explorer les opportunités
foncières de manière à travailler l’ensemble de la maille
urbaine communale. Les équipements devront être repositionnés dans ce maillage simplifié et un travail autour
de la reconfiguration des espaces publics sera à mener.
Globalement, au vu des dysfonctionnements identifiés à
l’échelle des quartiers Nord-Ouest de Saint-Pol-sur-Mer, le
plan d’aménagement devra donc considérer :
> La simplification du maillage urbain à la faveur d’un désenclavement des quartiers saint-polois ;
> Le rééquilibrage des densités entre les différents quartiers pour plus de cohésion sociale ;
> La valorisation des équipements et l’amélioration de la
structure commerciale et de services ;

> La revalorisation des espaces publics ;
> L’optimisation de l’ensemble des déplacements avec le
renforcement des circulations douces et du transport en
commun (en relation avec le projet DK+) ;
> La valorisation du patrimoine et l’innovation architecturale.
Le projet de renouvellement urbain s’appuiera sur une
stratégie d’intervention dans le temps et l’espace qui reste
à définir. Aussi, il sera nécessaire d’engager plusieurs réflexions concernant :
> La mise en cohérence du foncier, afin notamment de permettre la résidentialisation de certains ensembles bâtis et
l’optimisation du stationnement résidentiel (travail à mener avec les organismes HLM Maison Flamande, Habitat
du Nord, ICF Habitat Nord-Est et Partenord Habitat) ;
> 
La recherche de foncier destiné aux reconstructions,
sans perdre les attributs de la Cité-jardins pour certains
secteurs et la rédaction d’un cahier de recommandations
et de prescriptions architecturales s’imposant à toute
opération dans la Cité des Cheminots ;
> L’élaboration d’un plan d’actions pour les espaces publics.
• L’ilot des peintres de Grande-Synthe :
> Partie intégrante du quartier “Europe - Centre-ville”, l’Ilot
des peintres est historiquement caractérisé par un urbanisme dit « de grands ensembles » hérité des années
1960. À la suite de plusieurs études urbaines et sociales,
un projet de rénovation urbaine pour l’ensemble de l’Ilot
des peintres a été proposé en 2006 dans le cadre du
PNRU. Le projet global n’est alors pas retenu par l’ANRU,
mais une convention de rénovation urbaine est signée en
2009 pour un “cœur de projet” plus restreint conservant
les principes fondateurs du projet initial, à savoir :
• Relier l’ilot des peintres au centre-ville.
• Structurer le quartier autrement, autour d’une échelle
résidentielle.
• Construire un habitat nouveau et plus divers.
• Donner un statut aux espaces publics.
• Réhabiliter les équipements publics.
> Aujourd’hui, 4 tours subsistent, et seront au cœur du PRU
mené dans le cadre du NPNRU. La seconde phase du
projet se place déjà dans la continuité du travail engagé
avec l’ANRU et s’appuie sur 3 grands principes :
• Le maillage en îlots serrés de petites tailles ;
• Une architecture et un paysage plus qualitatif ;
• Le tout privilégiant une approche développement durable.
Certaines orientations pourront être réinterrogées notamment le traitement des quatre tours, qui devra veiller à
prendre en compte des aspects sociaux particulièrement
importants sur ce quartier. Comme pour le premier projet de rénovation urbaine, l’objectif est d’inscrire tout l’ilot
dans un continuum urbain, du centre-ville au secteur des
équipements rue Rigaud, et de déstigmatiser cet ilot, en le
“fondant” dans le reste de la ville.

2 autres figurent parmi les 55 quartiers d’intérêt
régional (8 en Nord-Pas-de-Calais,
pour une enveloppe de 89 millions d’euros) :
• Le quartier Banc Vert – Ile Jeanty – Jeu de Mail –
Carré de la Vieille de Dunkerque :
• Ile Jeanty – Plan d’eau :
> Il s’agit d’un quartier aujourd’hui totalement enclavé (faisceau de voies ferrées, canal de l’Ile Jeanty, rue Pranard
Caulier), alors même qu’il est situé à proximité immédiate
du centre de l’agglomération, et en particulier du pôle
gare. Il est caractérisé par un front bâti hétéroclite qui
manque de structuration.
> Le projet mené dans le cadre du NPNRU permettra notamment :
• De réaliser une ouverture Est-Ouest du quartier, dans le
prolongement des voies venant de Saint-Pol-sur-Mer, et
en lien avec le projet de restructuration du secteur gare.
• De réaliser une ouverture Nord-Sud du quartier en lien
avec l’arrivée du THNS (parvis Sud) et avec la gare d’eau.
• De valoriser un paysage d’eau douce/parc vert, dans
l’esprit du développement d’un “milieu naturel en ville”.
• De diminuer la densité de logements sociaux et de
foyers d’hébergement, au profit d’une nouvelle offre
d’habitat et de bureau (en particulier côté gare).
> À terme, ce quartier a vocation à devenir un quartier situé
au cœur de l’agglomération, tirant profit de sa localisation
avantageuse.
• Banc Vert :
> Issu d’une ZAC mise en place dans les années 1970 à la
limite Est de Petite-Synthe, le quartier était essentiellement constitué d’immeubles collectifs.
> Il a déjà fait l’objet, pour sa partie centrale, d’un projet de rénovation urbaine dans le cadre du PNRU, par la démolition
de 2 immeubles, par l’ouverture de la ZAC sur le quartier voisin Louis XIV, et par la construction de 95 logements neufs.
> La partie Nord, sur laquelle le projet NPNRU se concentrera, est restée dans son état d’origine. Le projet aura
notamment pour objectif de :
• Poursuivre l’ouverture du Banc Vert sur le quartier voisin
Louis XIV.
• Restructurer le groupe scolaire.
• Constituer un village artisanal.
• Implanter de nouveaux commerces.
• Intégrer l’arrivée du THNS.
COMMUNAUTÉ URBAINE DE DUNKERQUE - CONTRAT DE VILLE
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• Le quartier Degroote de Téteghem :
> Parmi les sites retenus dans le cadre du NPNRU, ce quartier est le seul à ne pas être localisé au centre de l’agglomération.
> Degroote concentre de nombreux indicateurs de précarité urbaine et sociale, facteurs de l’écart important avec le
reste de la commune. L’enclavement du quartier ainsi que
la persistance des problèmes liés au vieillissement des
logements ont motivé l’adoption d’une démarche de renouvellement de ce quartier. La résolution des problèmes
précités nécessite un regard particulier sur Degroote et
des formes d’intervention sociales et urbaines propres.
Le renouvellement du quartier devra donc intégrer :
•L
 ’habitat : au vu de l’état des logements, la commune
souhaite la démolition de l’ensemble des immeubles
d’habitation et la reconstruction de nouveaux logements. Le quartier est situé dans une commune sous
le taux de logements sociaux fixé par la loi SRU. Aussi,
la recherche de mixité sociale devra en partie s’appuyer
sur des reconstructions de logements sociaux sur site
(locatif social, accession sociale, propriétaire privé).
•L
 e désenclavement : rompre l’isolement du quartier et
favoriser la mobilité urbaine quotidienne, dans toute sa
diversité (piétons, voies cyclables, routes…) ;
•
Le cadre de vie : par la résidentialisation des immeubles d’habitation, la réalisation d’espaces verts, de
pièces urbaines favorisant le lien social, d’aires de jeux
de qualité etc. ;
• La dimension écologique : appréhendée de manière
globale au niveau du quartier pour favoriser la transition
énergétique (performances énergétiques des constructions, de production et de distribution de chaleur, de
consommation et récupération d’eau, de gestion des
déchets, et celle des réseaux, etc.…) ;
• Les équipements publics, en faisant, des équipements
scolaires et sportifs existant, des enjeux centraux du renouvellement urbain. Mais aussi en prenant en compte
l’ensemble des équipements et services publics de
proximité (parc urbain, centre socioculturel, dojo…) répondant aux besoins des habitants ;
• La diversification fonctionnelle et urbaine, favorable
à la revitalisation du tissu économique.

> Inscrire les quartiers dans les dynamiques
d’agglomération.
Les partenaires souhaitent que les interventions urbaines
mises en œuvre au titre du contrat s’inscrivent dans une
stratégie territoriale de long terme, qui repense la place
des quartiers traités au sein de l’agglomération dunkerquoise. Pour cela, ils se sont interrogés sur la vocation et le
rôle des quartiers prioritaires d’ici 10 à 15 ans, et se fixent
les principes et objectifs suivants :
• Positionner les quartiers prioritaires de la politique de la ville
dans une dynamique positive d’agglomération, qui croise
le développement économique, urbain et social.
• Asseoir les interventions urbaines sur :
> Une stratégie de relogement et de peuplement à
l’échelle de l’agglomération (en cours d’élaboration),
afin de dissoudre les phénomènes de concentration des
difficultés et de la précarité.
> Une stratégie de diversification des fonctions des espaces concentrant aujourd’hui les difficultés, afin d’en
faire des quartiers intégrés à la dynamique d’agglomération en termes d’activité, de commerces de proximité, et
de faciliter l’accès aux services.
• Reconnaître à ces quartiers populaires leur rôle d’accueil des populations fragiles, et l’appréhender non pas
comme un problème, mais comme un atout pour le territoire. Dans un territoire au passé industriel encore très prégnant, il ne s’agit pas de prendre en compte la composition
sociodémographique de la population de l’agglomération.
Ces quartiers contribuent aussi, pour des habitants en difficultés à un moment de leur vie (chômage, recompositions
familiales, parcours migratoires etc.), à l’accession à un logement abordable, le temps de les résoudre.
• Favoriser, pour les habitants des quartiers populaires, les
conditions de la mobilité, et pas seulement de la mixité
(sociale, résidentielle, scolaire) : mobilité “géographique”
/ dans l’espace (s’approprier l’ensemble du territoire),
mobilité résidentielle, mobilité scolaire, mobilité dans
l’emploi, etc. (qui constituent une autre dimension du
pouvoir d’agir des habitants).
• Faire de la gestion urbaine de proximité une question
stratégique et pas seulement une condition de bon
fonctionnement. Il est essentiel de mettre en œuvre des
modalités de gestion qui garantissent non seulement la
pérennité des investissements, mais permettent aussi
d’adapter les services aux usages et attentes des habitants.
• Reconnaître et mobiliser les ressources des habitants
et des acteurs de la société civile pour le développement des quartiers populaires, renforcer la capacité des
habitants à pouvoir participer à l’évolution et à la gestion
du territoire.
• Confirmer le rôle joué par les territoires en politique de la
ville sur l’expérimentation et le transfert d’innovations
vers les dispositifs de droit commun, tant sur le volet social que sur le volet urbain.

/ 38 /

CONTRAT DE VILLE - COMMUNAUTÉ URBAINE DE DUNKERQUE

ZOOM
SUR

LA MÉTHODOLOGIQUE
D’ÉLABORATION DU PROTOCOLE
DE PRÉFIGURATION ANRU

• Étape 1 : Écriture du dossier pour la Réunion Technique Partenariale “RTP”.
• Étape 2 : Passage en RTP, puis retour à l’EPCI. Écriture
du protocole de préfiguration signé par les partenaires.
• Étape 3 : Validation en CNE du protocole de préfiguration et de l’engagement des études. Lancement des
études sociales et urbaines donnant le contenu des
conventions.
• Étape 4 : Écriture des 4 conventions (Grande-Synthe –
Saint-Pol-sur-Mer – Dunkerque - Téteghem)
• Étape 5 : Validation du CNE et lancement des opérations.
Actuellement, et dans le cadre de l’étape 1, l’écriture
de ce document mobilise les quatre villes en NPNRU,
l’agence d’urbanisme (dans sa dimension projet urbain
et observatoire), les bailleurs sociaux, et les services de
la Communauté Urbaine dans leur dimension urbaine
(Direction Générale Ville et Environnement ; Habitat, Urbanisme, Politique de la ville, Transport). Ces structures
sont mobilisées à deux niveaux : celui de l’EPCI, et celui
des villes.
La mobilisation au niveau de l’EPCI s’opère au travers
des Ateliers Intersites mis en place dans le cadre du
contrat de ville. Lors de ces ateliers, la CUD propose et
discute le sommaire du dossier, interpelle les bailleurs
sur le recueil des données, ou débat avec les Villes de
l’organisation de la gouvernance, en croisement avec
celle du contrat de ville. Lors des ateliers intersites élus,
des sujets plus stratégiques sont débattus, comme les
enjeux de gouvernance par exemple.
La mobilisation au niveau communal se fait au travers
de rencontres dans chacune des villes, et portant sur les
diagnostics des sites et les projets attendus. Ce sont les
Villes qui proposent à la CUD une rédaction du diagnostic urbain et social de leur territoire.
Un travail spécifique d’identification des distorsions les
plus saillantes du patrimoine locatif social dans les sites
NPNRU est réalisé par la CUD, avec l’appui des bailleurs
et de l’agence d’urbanisme.
C’est donc la CUD qui pilote et met en forme le document pour le RTP, en présentant le cadrage et la dynamique de l’agglomération, qu’elle étaye en particulier
par les connaissances des services fonciers et celles
du chef de projet « Transport mobilité » de la CUD. Ces
éléments mettent en perspective les contributions des
Villes, et permettent d’inscrire la présentation des intentions des projets dans la dynamique de l’agglomération.
Pour lancer la mise en œuvre de ce travail, un entretien
avec la Vice-Présidente de la Communauté Urbaine en
charge de l’habitat a été mené. Par la suite, des entretiens se sont tenus avec chacun des maires des villes
inscrites dans un projet NPNRU. Ils ont permis de définir
les directives du projet d’agglomération, notamment en
matière d’habitat social, sujet principal du NPNRU.
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> Encourager et faciliter les mobilités
L’amélioration de l’attractivité des quartiers tiendra en
grande partie à leur désenclavement et à l’amélioration
de leur desserte en transports en commun et de leur
accessibilité. Cette volonté pourra s’appuyer sur la mise en
place du projet de transport à Haut Niveau de Service qui
maillera le territoire, et qui aura pour objectif de constituer
“l’armature de l’agglomération”, renforçant ainsi son intégration. Pour qu’ils bénéficient des retombées positives de
ce projet, il faudra veiller à la bonne desserte des quartiers
et à l’organisation des liaisons complémentaires, y compris
en termes de mobilités douces.
Faciliter la mobilité au quotidien, c’est aussi faciliter l’accès à la richesse des offres disponibles sur le territoire
intercommunal, que cela soit sur le plan de la culture, des
loisirs, de la pratique d’un sport, et plus généralement de
l’accès aux équipements et aux services publics.
Par ce biais, l’objectif est aussi de stimuler la mobilité
“dans les têtes”, l’envie de découverte, d’encourager les
populations à élargir leurs horizons professionnels, sociaux
et culturels et de faciliter le recours et l’accès aux droits.
> Accéder et occuper un logement adéquat
et de qualité
Plusieurs signes témoignent d’une précarisation financière des ménages, et de ses conséquences sur le logement : les situations d’impayés (de loyers, de factures
énergétiques) sont en augmentation, les sollicitations des
fonds de soutien (notamment le FSL) et les contentieux
avec les bailleurs sociaux sont de plus en plus nombreux.
Plus grave encore, au-delà des impayés, certains ménages
renoncent même à se chauffer, faute de pouvoir en assumer le coût. Cela plaide pour un renforcement de l’accompagnement social pour le logement (appropriation du
logement, comportements de consommation énergétique,
gestion budgétaire etc.), qui a déjà montré sa plus-value
dans le cadre des relogements opérés dans le cadre de
projets de rénovation urbaine, en révélant et en mettant à
jour des situations jusqu’alors insoupçonnées (grande précarité, isolement social, inadaptation de certains logements
etc.). Une réflexion devrait être menée sur l’individualisation
des charges et son impact sur les foyers les plus précaires.
À l’avenir, l’enjeu sera de capitaliser sur cette expérience
pour instaurer un dispositif de repérage du mal logement et un accompagnement de proximité pour trouver
des solutions (en partenariat avec les bailleurs) en faveur
d’un parcours résidentiel ascendant.
Plusieurs acteurs locaux se sont aujourd’hui investis dans
la lutte contre la précarité énergétique. On note aujourd’hui la naissance de nombreux dispositifs, qu’il faudra
veiller à mieux coordonner pour les faire gagner en lisibilité,
en visibilité et en efficacité.
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> Agir sur la tranquillité publique pour améliorer le
vivre-ensemble
Les enjeux liés à la tranquillité publique et à la sécurité renvoient à de véritables attentes de la part des habitants.
La “tranquillité” relève d’un sentiment multifactoriel, qui
provient à la fois de la propreté des lieux, de l’image et des
représentations que nous en avons, de nos habitudes de
fréquentation, etc.
Les acteurs locaux se sont déjà investis sur ce sujet depuis plusieurs années, au travers de la mise en place d’un
Contrat Local de Sécurité et de Prévention de la Délin-
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PART DES LOGEMENTS VACANTS DANS LE NOMBRE TOTAL DE LOGEMENTS EN 2011 (%)
quance (CLSPD), et de groupes de travail thématiques
chargés de repérer et de partager les difficultés des professionnels, et d’y apporter au plus vite des solutions (« transport et sécurité », une nouvelle instance « habitat et sécurité »). Cette question nécessite une collaboration étroite
avec les bailleurs sociaux, qui peut encore être développée
à l’avenir. Il en est de même sur les accords autour de la
gestion urbaine de proximité, qui prendront la forme de
conventions conclues sur les territoires en politique de la
ville d’ici la fin de l’année 2015.

3.3 / DÉVELOPPER UN TERRITOIRE EN ASSOCIANT PLEINEMENT SES HABITANTS
LES CONSTATS EN MATIÈRE DE LIEN SOCIAL,
VIE DE QUARTIER, VIE ASSOCIATIVE
ET PARTICIPATION CITOYENNE
Lien social, vie de quartier et vie associative
Le dunkerquois constitue l’unité territoriale du département
dont la population vieillira le plus d’ici 2030, avec une forte
croissance attendue des populations de plus de 60 ans.
Cette modification profonde de la pyramide des âges de
l’agglomération est un élément important à prendre en
compte, car les quartiers prioritaires sont eux aussi concernés par ce vieillissement (exemple de la Cité des Cheminots
à Saint-Pol-sur-Mer, du quartier Europe ou Saint-Jacques
à Grande-Synthe).
Or, la politique de la ville a jusqu’ici principalement été tournée vers les publics jeunes, et a peu pris en compte les
tranches d’âge les plus élevées. Ces populations sont
souvent fragiles financièrement, les EHPAD ne sont pas

toujours accessibles, et certaines personnes âgées sont
en situation d’isolement social. Les partenaires attendent
du contrat de ville qu’il apporte une attention particulière à
ces publics, à la fois sur la dimension sociale, mais également en matière d’adaptation des logements et de maintien
à domicile. Plus largement, ils soulignent la fréquence des
situations d’isolement social (que l’accompagnement au
relogement ANRU a parfois mis à jour), dans des quartiers
où un tiers (33 %) des ménages sont constitués par une
personne seule en 2011.
Pour favoriser le lien social, les partenaires du contrat
peuvent s’appuyer sur un réseau de structures de proximité à vocation de développement social local et d’animation locale, comme les Maisons de Quartier, les CCAS,
les centres sociaux ou socioculturels, les équipes sociales
du Département, les associations de quartier etc. Ce “maillage de proximité” est d’importance pour dynamiser la vie
sociale des personnes les moins insérées socialement.

PROJECTION DE L’ÉVOLUTION DE LA STRUCTURE PAR ÂGE DE LA POPULATION À HORIZON 2030

PART DES LOGEMENTS VACANTS DANS LE NOMBRE TOTAL DE LOGEMENTS EN 2011 (%)

Source : INSEE, RP 2011 à l’IRIS - Traitement ASDO

Les acteurs locaux soulignent qu’une meilleure coordination entre les structures, voire une mutualisation des
moyens, permettrait de mieux mettre en cohérence les
efforts et de ne pas démultiplier les actions sur le territoire.
Cette démarche pourrait s’appuyer sur la Commission Territoriale d’Insertion de Flandre Maritime mise en place par
le Département du Nord au titre de la politique d’insertion,
et qui a pour objectif d’animer le réseau des partenaires
locaux de l’insertion.
Un point d’alerte est toutefois mis en avant par les acteurs
locaux : l’offre de proximité contribuant à l’animation de
la vie locale existe, et se concrétise par des actions collectives, des évènements et/ou des projets participatifs, mais
elle peine parfois à mobiliser les habitants.
De la même manière, les équipements publics “d’agglomération” (le nouveau Bateau Feu, le Palais du Littoral ou
le nouveau LAAC en matière de culture par exemple) sont
bien implantés sur le territoire, mais ne sont pas toujours
repérés par les habitants des quartiers prioritaires, et font
parfois “peur” aux populations fragiles, qui se les représentent comme “élitistes”.

Ces exemples montrent que la logique de “l’offre” est, à
elle seule, insuffisante, et les partenaires du contrat devront
s’attacher à mettre en place une médiation et un accompagnement vers l’offre existante, pour en tirer le bénéfice
plein et entier.
Enfin, bien que des avancées soient reconnues en matière
de Développement Social Local (DSL), les acteurs locaux
déplorent qu’une partie de cette offre soit trop “descendante”, et que les habitants et acteurs associatifs ne
soient pas davantage associés à l’élaboration des projets,
afin de dépasser la simple “consommation” de ce que proposent les structures. Les expériences passées ont pourtant montré que des initiatives collectives se développent
aussi dans les quartiers prioritaires de la politique de la
ville (au travers par exemple du Fonds de Participation des
Habitants, ou encore de la manifestation « Nos Quartiers
d’Été »). Ces collectifs ne franchissent pas toujours le
pas d’une structuration sous la forme associative, qui
effraie par sa dimension administrative et par les responsabilités induites. On constate également une fragilisation des
acteurs associatifs, notamment en raison de la raréfaction
des sources de financement.

Source : AGUR, Le manuel 3 de la région Flandres-Dunkerque.
Chiffres 2007 et projections 2030, région Flandres-Dunkerque
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Participation citoyenne.
Les partenaires du contrat se sont associés pour réaliser
l’inventaire des dispositifs de participation citoyenne mis en
œuvre sur le territoire. L’objectif était d’en construire une
vision la plus complète possible, et d’en tirer les conclusions nécessaires pour définir les modalités de soutien à la
participation des habitants, sous ses différentes formes, et
de mise en œuvre des Conseils Citoyens.
Si l’on prend en compte les différentes communes concernées par la politique de la ville, l’échelon intercommunal,
le Conseil Départemental et le Conseil Régional, une quarantaine de dispositifs impliquant les habitants a été identifiée.
Au-delà de leur nombre, ces dispositifs participatifs se révèlent très hétérogènes. En effet, plusieurs “niveaux” de
participation ont été identifiés par les partenaires [15].
1 / Le soutien aux associations :
Il s’agit de dispositifs comme la Maison de la Vie Associative (Dunkerque), la Maison des Services aux habitants et
aux associations (Saint-Pol-sur-Mer), la Maison des associations (Grande-Synthe) ou prenant la forme d’attribution
de subventions et d’aides indirectes par les collectivités
(communes, Département etc.). La participation des habitants est alors abordée sous l’angle du soutien aux initiatives collectives.
2 / L’éducation populaire :
Plusieurs dispositifs interviennent sur ce champ, pour aborder avec les habitants des sujets de société. Il s’agit de
l’Atelier Université Populaire de Grande-Synthe, des écoles
de consommateurs soutenus par le Conseil Régional, ou
encore des acteurs de l’éducation populaire, intervenant
notamment dans les Maisons de quartier. En outre, les ateliers participatifs des Fabriques d’Initiatives Locales (FIL,
Dunkerque) ont aussi vocation à générer des dynamiques
d’éducation populaire.

3 / La médiation sociale :
Un dispositif existe depuis 2013 à Saint-Pol-sur-Mer (sous
la forme d’un service de médiation sociale financé par l’État
et la Ville depuis janvier 2015), afin d’aborder les questions
d’amélioration de la vie quotidienne, de service public de
proximité, et d’accès au logement.
4 / la mobilisation autour de projets concrets :
Cette modalité représente une grande part des dispositifs
relevés (notamment ceux spécifiques aux quartiers prioritaires, comme le Fonds de Participation des Habitants, le
Fonds de Travaux Urbains etc.). Ils permettent aux habitants de disposer d’une marge de manœuvre sur les projets
(urbains, ou autour de la vie sociale du quartier) initiés par
les collectivités (communes, Région).
5 / La consultation pour enrichir / ajuster des politiques
publiques :
Il s’agit le plus souvent de recueillir un avis consultatif sur
une politique publique (sectorielle ou transversale), en
s’appuyant sur l’expertise qu’en ont les habitants en tant
qu’usagers. C’est sur cette approche que sont par exemple
construits les conseils municipaux des enfants, ou encore
les Forums territoriaux RSA mis en place par le Département du Nord.
6 / La coproduction :
Cette modalité de participation est plus rare, mais sera développée au travers d’ateliers participatifs ouverts à tous
(FIL/Dunkerque), et travaillant à la coproduction de projets.
7 / La décision au sein d’une structure de proximité :
Également rare, cette modalité concerne essentiellement
les Conseils des Maisons de quartiers et les syndicats de
copropriétés situées en ZUS.
La plupart des dispositifs recensés relèvent du droit
commun des collectivités, et ne ciblent pas spécifiquement les quartiers prioritaires de la politique de la ville. Pour
autant, certains adoptent néanmoins cette focale particulière.
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Dispositifs spécifiques Politique
de la ville

Dispositifs de droit commun
• Éducation populaire
> Ateliers de l’université populaire (Gde-Synthe)
> École des consommateurs (St-Pol, Gde-Synthe)
> Maisons de quartier
> Fabriques d’Initiatives Locales (FIL, DK)

• Mobilisation autour de projets
concrets
> Ateliers participatifs des FIL (DK)
> Ateliers de Travail Urbain ATU (St-Pol)
> Fonds de Participation des Habitants
FPH (DK, St-Pol)
> Fonds de Travaux Urbains FTU
(DK, St-Pol)
> Les rendez-vous du Courghain
et de l’Ilôt des peintres (Gde-Synthe)
> Les pauses-café des Maisons
de Quartier (Gde-Synthe)
> Projets de maison de quartier (DK)
> Quartiers d’été (CR)

• Mobilisation autour de projets concrets
> Commission Animation de Dunkerque en Couleur
> Jardins partagés en pied d’immeuble (Gde-Synthe)
> Fonds d’initiative pédagogique (DK)
> Groupes projets dans les Maisons de Quartier (Gde-Synthe, Saint-Pol-sur-Mer, DK)
> Fabriques d’Initiatives Locales (FIL, DK)
> Budget participatif des lycéens (CR)
> Fonds d’initiatives quartiers (DK)
• Consultation des habitants
> Forum jeunes (Coudekerque)
> Conseil Municipal des Enfants (DK, St-Pol, Coudekerque)
> Conseil Municipal des jeunes (Gde-Synthe, à p. de sept. 2015)
> Conseil des Sages (St-Pol, Coudekerque, Gde-Synthe)
> Associations de quartier (St-Pol, Gde-Synthe)
> Cellule de veille du CLS (St-Pol)
> Projet Éducatif de territoire (DK), Projet Éducatif Global (Gde-Synthe)
> Comités de quartiers (Coudekerque)
> Forums citoyens RSA DT Flandre Maritime (CD)
> Ateliers citoyens départementaux (CD59)
> Débats citoyens (AAE, Futsal Saint-Pol)

• Consultation des habitants
> Café Santé Consultatif
(St-Pol/Gde-Synthe)
> Réunion des Assistantes Maternelles
(Plan Espoir Banlieues ; St-Pol)
> Réseau des correspondants d’entrées
(St-Pol, Gde-Synthe)
• Décision au sein d’une structure
de proximité
> Syndicats des copropriétés en ZUS
(St-Pol)

• Soutien aux associations :
> Maison de la Vie Associative (DK)
> CCAPSH (accessibilité PH, DK)
> Maison des services (St-Pol)
> Maisons de Quartier (St-Pol)
> Maison des associations (Gde-Synthe, Dir. de la vie associative)

• Médiation sociale
> Service de Médiation Sociale (St-Pol)

• Coproduction de projets :
> Ateliers participatifs des FIL (DK)
> CCAPSH (accessibilité PH, DK)
> Maison des services (St-Pol)
> Maison des associations (Gde-Synthe, Dir. de la vie associative)
• Décision au sein d’une structure de proximité :
> Conseils des Maisons de Quartier (DK, Saint-Pol, en cours de définition à Gde-Synthe)
> Ambassadeurs de la Maison de l’Initiative (Gde-Synthe)

[15] Il s’agit ici d’une typologie des dispositifs de participation. Elle dessine à
grands traits les “modèles” de dispositifs existants sur le territoire, mais
ne saurait les résumer tous. Elle permet de donner quelques éléments de
cadrage afin d’en appréhender l’hétérogénéité. Enfin, certains dispositifs
dépassent ces catégories et peuvent avoir plusieurs approches (à l’image
des Conseils des Maisons de quartiers, que l’on pourrait retrouver dans
l’ensemble des catégories).

LES POINTS CLÉS À RETENIR POUR LE CONTRAT DE VILLE…
• Intervenir dans l’accompagnement du vieillissement de la population,
y compris dans les quartiers prioritaires.
• Renforcer le rôle des structures de proximité, et notamment des acteurs associatifs.
• Miser sur la médiation et sur l’accompagnement des publics vers l’offre existante en
matière d’animation de la vie locale et de quartier.
• Intégrer la logique de participation citoyenne dans les modes de faire.
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LES ENJEUX ET PRIORITÉS D’INTERVENTION
> Renverser l’image de certains quartiers pour leur
redonner une place centrale dans l’agglomération
Le projet territorial de cohésion sociale et urbaine élaboré
à l’échelle de l’intercommunalité, et sur lequel s’appuie ce
contrat de ville, positionne les quartiers prioritaires de la politique de la ville dans une dynamique positive d’agglomération. À travers la reconnaissance du potentiel de ces
quartiers et de leurs habitants, les quartiers populaires
sont considérés comme des lieux d’expérimentation du
changement social et du vivre ensemble, où la participation
citoyenne a toute sa place.
Rechercher une meilleure cohésion sociale et urbaine à
l’échelle intercommunale, c’est permettre aux habitants de
tout le territoire de vivre à l’échelle de l’agglomération, en
facilitant l’accès aux équipements d’agglomération, auxquels certains habitants s’interdisent de se rendre (notamment les lieux culturels, nombreux dans le dunkerquois). Le
développement de la médiation semble donc particulièrement importante, dans l’objectif d’accompagner les habitants pour leur permettre de fréquenter ces lieux au-delà des
déplacements et des activités dont ils ont l’habitude.
> Renforcer le vivre ensemble en s’appuyant sur la
proximité et la participation des citoyens
Au regard des évènements de janvier 2015, l’intensité des
enjeux civiques et démocratiques se révèle. Face à cela, les
partenaires souhaitent poser la démocratie participative
comme un moyen : d’une part, pour renforcer la capacité des
habitants à prendre part à la vie publique ; d’autre part, pour
permettre l’amélioration de l’efficacité de l’action publique.
Le second moyen de répondre à cet enjeu passe par le
soutien aux associations qui, dans leur proximité au quotidien, contribuent au lien social et au vivre ensemble dans
les quartiers.
Enfin, il conviendra également de développer des actions
d’accompagnement des professionnels de terrain, pour
une meilleure compréhension des problématiques nouvelles qui se posent à eux et qui nécessitent des ajustements de postures et de pratiques.
Pour toucher et “accrocher” les publics les plus en difficultés, les partenaires locaux s’accordent aussi sur la nécessité de poursuivre le renouvellement de leur approche
en matière d’accompagnement par les institutions, afin
d’encourager des modes nouveaux stimulant l’émancipation des populations. Dans le cadre de sa politique d’insertion, le Département du Nord a déjà engagé un développement des actions de Développement Social Local (DSL),
afin de rendre les bénéficiaires véritablement acteurs de
leur parcours et de la vie de leur territoire.
Cette culture de la participation doit continuer à se diffuser dans les pratiques des acteurs locaux, en soutenant
les initiatives collectives, l’association des habitants pour
les actions portées par les structures de proximité (maisons
de quartier notamment), et en stimulant l’engagement associatif.
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Les Conseils Citoyens mis en œuvre dans le cadre du
contrat de ville constituent également des espaces propices au développement de ces modalités de travail. En
effet, la loi de programmation pour la Ville et pour la Cohésion Urbaine du 21 février 2014 cherche à aller plus loin
en matière de participation. Elle demande aux collectivités
porteuses d’un contrat de ville de mettre en place :

Pour relever ce défi, une démarche participative ascendante sera mise en place. Elle se déroulera en trois phases :

• Un Conseil Citoyen dans chaque quartier prioritaire ;

> 
Phase 1 / Définir avec les acteurs locaux les démarches participatives qui seront mises en œuvre
dans la phase 2 (le(s) thème(s), les participants et leur
mobilisation, le mode de participation…), en vue d’actions partagées au sein de l’agglomération Dunkerquoise.

• Composé :
> D’une part d’habitants, à parité hommes / femmes ;
> D’autre part de représentants d’associations et d’acteurs locaux ;

> Phase 2 / Accompagner les acteurs locaux dans la
réalisation de temps forts, afin de les amener à coconstruire les conditions de la participation. Ces temps
forts visent plusieurs objectifs :
> Mettre en débat les questions et orientations dégagées
lors des étapes antérieures ;

• Sur la base d’un diagnostic des pratiques et des initiatives participatives sur le territoire ;

• Pour être associé à l’ensemble des étapes de la vie du
contrat de ville, notamment par la présence systématique
de représentants des Conseils Citoyens à toutes les instances de pilotage du contrat.

Le diagnostic a permis de montrer la multiplicité, la richesse
et la diversité des initiatives participatives existantes. Si
certaines d’entre elles tendent à développer des dynamiques de co-construction de projets et d’actions, en résonance avec l’esprit de la loi, il reste qu’aucune n’était en
mesure de répondre aux attentes formalisées par la loi
autour des Conseils Citoyens (ni dans ses objectifs, ni dans
son format). Aussi, les partenaires du contrat ont souhaité
mettre en place une démarche nouvelle, dédiée à cette
fonction de Conseils Citoyens.
Il a été décidé de travailler à une mise en place progressive
des Conseils Citoyens, en avançant par étapes :
1 / Depuis le début de l’année 2015, chaque commune a
mené une réflexion sur la mise en place des Conseils
Citoyens, et sur leur articulation avec les instances participatives existantes, dans le cadre de l’élaboration des
déclinaisons communales du contrat de ville.
2 / La Communauté Urbaine de Dunkerque a mobilisé
un appui méthodologique spécialisé proposé par le
Conseil Régional du Nord-Pas-de-Calais, dont l’objectif
est de définir les modalités opérationnelles de mise en
œuvre des Conseils Citoyens. Ce travail devra notamment permettre de répondre aux questions suivantes :
> 
A quelle échelle mettre en place ces Conseils Citoyens ? (Un par quartier prioritaire ? Une consolidation intercommunale ?)
> 
Quelle stratégie de mobilisation des membres des
Conseils Citoyens ?
> Quel accompagnement mettre en place avant et pendant sa mise en œuvre ?
> 
Quelle ingénierie, quelle animation de l’instance et
avec quels moyens ?
> Quelle place dans la vie du contrat et quelle prise en
compte des productions dans le pilotage de la politique de la ville ?
> Comment faire perdurer la dynamique des Conseils
Citoyens dans le temps ?
> Etc.

> Confronter les idées, les ressources et les pratiques,
sur quelques thèmes déterminés préalablement ;
> Discerner les principes qui devront a minima être respectés pour que la participation des habitants soit effective ;
> Construire avec cette diversité d’acteurs le cadre d’intervention de la participation des habitants dans le cadre
du Contrat de ville, suivant les principes reconnus ;
> Expérimenter les formes de mobilisation et participation des habitants localement et au niveau communautaire.
> Phase 3 / Élaborer un document de référence sur la
participation des habitants dans la durée au sein de l’agglomération.

3.4 / DYNAMISER LE VOLET ÉDUCATIF POUR DONNER DES PERSPECTIVES
AUX ENFANTS ET AUX JEUNES
LES CONSTATS EN MATIÈRE DE RÉUSSITE
ÉDUCATIVE ET DE SOUTIEN AUX FAMILLES
Réussite éducative
Compte tenu de la faiblesse des niveaux de formation de la
population précédemment évoquée, la réussite éducative
des enfants et jeunes du territoire actuellement scolarisés
constitue un enjeu majeur pour l’avenir.
Aujourd’hui, malgré les moyens supplémentaires dont bénéficie une partie des établissements de l’agglomération
au titre de l’éducation prioritaire, le système éducatif local
peine à garantir l’acquisition du socle pédagogique. Pour
l’année scolaire 2012-2013, 19,4 % des élèves de 6ème
domiciliés sur le territoire sont dans une situation de
retard scolaire, soit 5 points de plus qu’au niveau national.
TAUX DE RETARD SCOLAIRE CONSTATÉ EN 6ème
POUR L’ANNÉE SCOLAIRE 2012-2013 (%)

Source : INSEE – Rectorat de l’Académie de Lille – Base élèves académiques,
Base centrale de pilotage du MEN – Chiffres en fonction de la commune
de résidence de l’élève.

[16] C
 es éléments sont à interpréter avec prudence, car ils tiennent en partie
à la diversité des pratiques des établissements en termes de signalement.
[17] S
 ource : AGUR, Observatoire des CUCS Expérimentaux.
Chiffres Éducation Nationale 2010-2012.

Les établissements concernés par la
nouvelle géographie de l’éducation prioritaire
(mise en œuvre effective à la rentrée 2015)
• 3 Réseaux d’Éducation Prioritaire (REP) :
> Collège du Westhoek à Coudekerque-Branche
(REP)
> Collège Jean Deconinck à Saint-Pol-sur-Mer
(REP)
> Collège Robespierre à Saint-Pol-sur-Mer (REP)
• 3 Réseau d’Éducation Prioritaire + (REP+) :
> Collège Lucie Aubrac à Dunkerque (REP +)
> Collège Jules Verne à Grande-Synthe (REP +)
> Collège du Moulin à Grande-Synthe (REP +)

Bien que les statistiques indiquent que les phénomènes d’absentéisme ne semblent pas plus fréquents dans les collèges
sectorisés implantés dans les quartiers prioritaires [16], les acteurs locaux sont néanmoins souvent interpellés par certains
de ces établissements sur des problématiques d’absentéisme et de décrochage scolaire, qui restent localement
des difficultés fortes. On assiste à une concentration des
difficultés au sein de certains établissements : tous établissements situés dans l’ancien zonage CUCS confondus,
70 % des élèves étaient issus de ménages relevant de catégories socioprofessionnelles peu favorisées [17], traduisant
leur faible mixité sociale.
Cette réalité crée parfois un sentiment de “relégation” qui
joue sur l’ambition des élèves, sur leurs représentations
des filières et des métiers, et in fine sur leur orientation.
En effet, seuls 45 % des élèves des établissements situés
dans l’ancienne zone CUCS passent en seconde générale
ou technologique, soit 14 points de moins que les 59 %
observés en moyenne sur l’ensemble des établissements
du centre de l’agglomération.
COMMUNAUTÉ URBAINE DE DUNKERQUE - CONTRAT DE VILLE
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Au-delà de l’enjeu (bien que central) de la réussite de l’élève
sur le plan scolaire, c’est bien à la notion (plus large) de
réussite éducative et d’épanouissement des enfants et des
jeunes qu’il faut se référer. Deux Dispositifs de Réussite
Éducative (Dunkerque, Saint-Pol-sur-Mer) ont été mis en
place sur le territoire dans cette optique, et un troisième
devrait être mis en œuvre à Grande-Synthe en septembre 2015, dans le cadre du Projet Éducatif Global en
cours de validation. Le nombre d’élèves prenant part au
dispositif a considérablement crû d’année en année, et la
visibilité et le travail partenarial autour des dispositifs se
sont développés. Ils pâtissent néanmoins de moyens
contraints (restés constants malgré l’augmentation du

nombre de familles bénéficiaires), alors mêmes qu’ils
sont de plus en plus sollicités, notamment pour la prise
en charge d’aides financières (achat de lunettes, orthophonie, cantine scolaire par exemple, etc.). De manière complémentaire, sous l’impulsion du Projet Éducatif Global
Départemental (PEGD) mis en œuvre par le Département
du Nord, la quasi-totalité des collèges situés dans les périmètres de la nouvelle géographie prioritaire ont développé
un Projet Éducatif Global, engageant l’établissement
dans une plus grande ouverture sur le territoire, notamment avec les acteurs de proximité, et en particulier ceux
mobilisés au titre de la politique de la ville.
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Soutien aux familles et parentalité
¼ des familles de l’agglomération sont monoparentales, soit une proportion à hauteur des moyennes de référence à l’échelle régionale et nationale. Ce type de configuration familiale est surreprésenté parmi les familles
des quartiers prioritaires (+4 pts), avec certains IRIS où la
proportion de familles monoparentales peut atteindre plus
de 30 % (34 % pour le quartier Europe de Grande-Synthe
ou pour le quartier Basse Ville à Dunkerque).
Les quartiers prioritaires sont également ceux où les familles nombreuses sont les plus fréquentes, puisque 15 %
des familles ont 3 enfants ou plus, alors qu’elles ne représentent que 11 % des familles de la Communauté Urbaine.
Associés aux difficultés d’accès à l’emploi et à la faiblesse
des revenus observés par ailleurs pour les quartiers prioritaires, ces profils de familles peuvent potentiellement recouvrir des situations particulièrement précaires.

PART DES FAMILLES MONOPARENTALES EN 2011 (%)

PART DES FAMILLES NOMBREUSES (3 ENFANTS ET PLUS) EN 2011 (%)

PART DES FAMILLES MONOPARENTALES EN 2011 (%)

PART DES FAMILLES NOMBREUSES (3 ENFANTS ET PLUS) EN 2011 (%)

Source : INSEE, RP 2011 à l’IRIS
Traitement ASDO

Source : INSEE, RP 2011 à l’IRIS
Traitement ASDO

Elles sont d’autant plus susceptibles de l’être que la paternité intervient plus tôt qu’ailleurs, 17 % des 15-29
ans ayant la responsabilité d’un ou de plusieurs enfants en
2008 [18], soit 5 points de plus que la moyenne en France
métropolitaine. Par ailleurs, le territoire dunkerquois est
marqué par des situations de parentalité précoce plus
fréquentes qu’ailleurs : la part des naissances de mères
de moins de 18 ans (1 % des naissances) est deux fois plus
élevée que la moyenne nationale (0,5 % des naissances) [19].

LES POINTS CLÉS À RETENIR
POUR LE CONTRAT DE VILLE…
• Mettre l’accent sur la réussite éducative et
la lutte contre le décrochage scolaire pour
préparer l’insertion des générations de demain,
en s’appuyant sur les réseaux d’acteurs déjà
structurés autour de cet enjeu.

[18] S
 ource : « Les jeunes dans le dunkerquois », mars 2013, AGUR, Chiffres
INSEE RP 2008, traitement ORS NPC.
[19] S
 ource : AGUR 2013, Ibid.

/ 46 /

CONTRAT DE VILLE - COMMUNAUTÉ URBAINE DE DUNKERQUE

COMMUNAUTÉ URBAINE DE DUNKERQUE - CONTRAT DE VILLE

/ 47 /

Diagnostic partagé et enjeux du Projet Territorial
de Cohésion Sociale et Urbaine

LES ENJEUX ET PRIORITÉS D’INTERVENTION

3.5 / PRIVILÉGIER UNE APPROCHE GLOBALE DE LA SANTÉ DES POPULATIONS

La jeunesse doit pouvoir croire dans les possibilités de
développement du territoire et doit être rassurée sur
ses chances de s’y épanouir. Il est nécessaire de valoriser les parcours de réussite et d’aider concrètement les
jeunes à accéder aux études (y compris en travaillant entre
communes sur la convergence des politiques d’aide aux
étudiants).

LES CONSTATS EN MATIÈRE DE SANTÉ ET D’ACCÈS AUX SOINS

Dépasser la seule réussite scolaire en tant que telle et
prendre le problème de l’éducation/co-éducation de manière transverse, en intégrant les enjeux liés à la parentalité, au rôle éducatif des parents, au périscolaire, au rapport
à l’école etc. Les PRE (Saint-Pol-sur-Mer, Dunkerque, en
réflexion sur Grande-Synthe) sont des pièces maîtresses
du volet éducation, mais “n’épuisent” pas les enjeux liés à
l’éducation des enfants : ils ciblent avant tout uniquement
les enfants en grandes difficultés, et ne couvrent pas l’ensemble des thématiques liées à la co-éducation (aide aux
devoirs, parentalité etc.).

Le territoire dunkerquois est particulièrement caractérisé par une baisse très significative de la démographie
médicale, notamment à Grande-Synthe, qui figure parmi les 54 “zones fragiles” définies par l’Agence Régionale
de Santé en matière d’offre de soins de premier recours.
De ce point de vue, le pôle santé installé dans le quartier
du Jeu de Mail fait figure d’exception parmi les quartiers
prioritaires en politique de la ville, où l’accès aux soins de
premier niveau reste une difficulté.

Les indicateurs de santé publique caractérisant le territoire régional et dunkerquois traduisent une dégradation
de l’état de santé des populations, avec notamment une
mortalité précoce (moins de 65 ans) en progression, à plus
forte raison chez les hommes.

• Soutenir la parentalité, en accompagnant les parents
dans leur rôle éducatif et dans leurs rapports à l’institution scolaire. Il s’agit d’une demande forte relayée par les
acteurs de terrain, qui font notamment part des difficultés
éducatives auxquelles sont confrontés certains parents.
• Conforter le partenariat avec les établissements scolaires, afin de les inscrire dans leur territoire. Il s’agit
de développer les interactions entre les institutions publiques et la communauté éducative (un objectif qui figure
aussi dans le Projet Éducatif Global du Département du
Nord), notamment dans la perspective du développement
des activités périscolaires.

• Ouvrir l’horizon professionnel des jeunes défavorisés.
Il s’agit essentiellement de travailler sur trois volets complémentaires :
> 
Accorder une attention particulière sur l’orientation
des jeunes, dans les filières de formation valorisantes
(y compris les filières techniques, qui méritent dans
certains cas d’être valorisées) et adaptées pour tous :
aujourd’hui, certains soulignent une tendance à orienter
systématiquement vers des filières “imposées”, sans
prise en compte réelle des aspirations des jeunes.
> Encourager l’accès aux études universitaires : beaucoup y renoncent aujourd’hui pour raisons financières
et/ou par découragement. Le travail de collaboration
avec l’ULCO est à poursuivre et à renforcer à destination des quartiers les plus défavorisés.
> Mieux informer / sensibiliser les jeunes à la prise
d’initiative, à l’esprit d’entreprendre, comme cela a
parfois été mis en place par le Département dans certains collèges.

• S’appuyer sur l’école pour promouvoir activement les
valeurs de la République et de la laïcité, afin de promouvoir la richesse culturelle du territoire et de favoriser
le bien-vivre ensemble. Le Projet Éducatif Global (PEDG)
du Département du Nord pour les collèges du département travaille déjà en ce sens, en se fixant pour objectif
de lutter contre toutes les formes de discrimination et de
violences. Les actions qui pourraient par exemple être
développées à l’échelle de la CUD pourraient s’appuyer
sur un travail autour de la « Charte de la laïcité à l’école »,
de la connaissance du fait religieux, ou encore d’actions
valorisant l’interculturalité et le bien-vivre ensemble.

Une enquête menée par l’Atelier Santé Ville intercommunale Grande-Synthe/Saint-Pol-sur-Mer montre que le frein
financier reste le premier motif de renoncement aux
soins : tous les professionnels de santé ne pratiquent pas
le tiers-payant, et le non-recours à la CMU-C et à l’ACS
est encore important malgré les efforts de la CPAM et des
travailleurs sociaux pour informer les usagers. Ces derniers
nécessitent souvent un accompagnement pour faire aboutir une démarche administrative souvent jugée complexe.
Au-delà de la couverture CMU-C, des dispositifs existent
pourtant. Le Département du Nord met par exemple en place
des permanences PMI pour faire vacciner gratuitement les enfants et le service prévention santé propose des consultations
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INDICE DE MORTALITÉ PRÉMATURÉE
(MOINS DE 65 ANS ; POUR 100 000 INDIVIDUS)

Source : INSERM, Traitement Observatoire Régional de la Santé NPC

DENSITÉ DE MÉDECINS GÉNÉRALISTES POUR 10 000 HABITANTS

Source : DRASS NPC - Adeli 2008 et 2010

gratuites pour les personnes qui le sollicitent, oriente les personnes vers les bilans de santé gratuits délivrés par la CPAM
et propose un accompagnement post bilan pour accompagner les bénéficiaires dans leur parcours de soin.

PART DES FAMILLES NOMBREUSES (3 ENFANTS ET PLUS) EN 2011 (%)

L’un des enjeux majeurs sera de parvenir à assurer une
bonne coordination entre les différents intervenants au
titre des politiques éducatives, enfance et jeunesse.

Source : INSEE, RP 2011 à l’IRIS
Traitement ASDO
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Diagnostic partagé et enjeux du Projet Territorial
de Cohésion Sociale et Urbaine

Des difficultés sont par ailleurs identifiées autour de la
santé des enfants et des jeunes (surpoids, mal-être etc.),
alors qu’un manque de moyens humains est relevé du
côté de la médecine scolaire (à Saint-Pol-sur-Mer et à
Grande-Synthe notamment, où il n’y a plus de médecin
scolaire). Cette situation est d’autant plus problématique
que des enfants se présentent aux infirmeries des établissements scolaires faute d’être soignés chez eux en dehors
du cadre scolaire.
L’agglomération dunkerquoise a signé son Contrat Local de Santé avec l’Agence Régionale de Santé en décembre 2013. Il prévoit notamment d’intervenir sur les
principales difficultés rencontrées sur le territoire, comme
l’amélioration de l’état de santé de la population, en lien
avec l’alimentation et l’activité physique, le renforcement
de l’offre de prévention et de dépistage des cancers, l’amélioration de la qualité de l’air intérieur, et l’accompagnement
à l’implantation de professionnels de santé sur le territoire.

LES POINTS CLÉS À RETENIR
POUR LE CONTRAT DE VILLE…
• En lien avec le Contrat Local de Santé, favoriser
l’accès aux soins des personnes en situation
de précarité, y compris en luttant contre la désertification médicale.

LES ENJEUX ET PRIORITÉS D’INTERVENTION
Deux ateliers santé ville (ASV) existent sur l’agglomération,
l’un dunkerquois, l’autre intercommunal entre Grande-Synthe et Saint-Pol-sur-Mer. Leurs objectifs ont été construits de
manière partenariale afin de répondre aux problématiques
soulevées par les diagnostics territoriaux.
À l’échelle de l’agglomération, des dynamiques existent depuis 2003 autour du programme territorial de santé (PTS) et
par la suite du plan local de promotion de la santé (PLPS).
En 2013, l’adoption entre l’ARS, la CUD et la Sous-Préfecture d’un contrat local de santé (CLS) amène à développer
une politique globale et transversale de santé ayant trait
à la vie quotidienne des habitants (Alimentation et activité
physique – ALAP - cancers et environnement). Parmi les
nouvelles thématiques, la question de la démographie médicale est identifiée comme particulièrement problématique
dans l’agglomération. Cette politique volontariste passe notamment par le soutien aux projets de maisons de santé
pluridisciplinaires et des projets de regroupement des
professionnels paramédicaux, notamment dans les quartiers prioritaires.
Deux axes de progrès sont essentiellement soulevés en
matière de santé :
• Il s’agit tout d’abord de la prise en charge des problématiques de santé mentale, car les situations d’isolement et de souffrances psychiques sont croissantes et
les travailleurs sociaux se sentent souvent démunis face
à ces difficultés.
• D’autre part, un enjeu important est identifié autour du
vieillissement de la population, particulièrement fort sur
le territoire, et qui soulève des questions en termes d’accès aux soins, d’isolement social, de maintien à domicile
etc. Ces aspects, historiquement peu développés dans
le cadre de la politique de la ville, mériteraient d’y être
investis.

3.6 / PROMOUVOIR L’ÉGALITÉ DES CHANCES ET LUTTER
CONTRE LES DISCRIMINATIONS
LES CONSTATS EN MATIÈRE
DE LUTTE CONTRE LES DISCRIMINATIONS
ET DE PROMOTION DE L’ÉGALITÉ DES CHANCES
Bien qu’à l’heure actuelle il soit difficile de caractériser
objectivement et statistiquement l’ampleur des phénomènes de discrimination sur le territoire de la Communauté Urbaine, les acteurs locaux en soulignent pourtant
la réalité effective dans toutes ses dimensions (genre, origine, adresse etc.). Les quartiers prioritaires, malgré leurs
évolutions au cours des dernières années, continuent de
faire l’objet d’a priori péjoratifs dans les représentations de
beaucoup d’habitants, voire des agents des institutions et
services publics. Ces mécanismes contribuent à renforcer
la stigmatisation de ces quartiers et de leurs habitants, et
attestent de la nécessité de travailler à une véritable intégration des quartiers prioritaires dans la vie et dans la dynamique d’agglomération.
À ce jour, la lutte contre les discriminations n’a pas fait
l’objet d’une véritable démarche partenariale, structurée
et cohérente à l’échelle de l’agglomération. Les partenaires
du contrat identifient là un espace à investir et à structurer
pour les années à venir, dans le cadre du contrat de ville. À
l’occasion de l’élaboration de ce dernier, la Ville de Dunkerque
a initié une démarche visant à formaliser un Plan Territorial de
Prévention et de Lutte contre les Discriminations.

Par nature difficile à quantifier, des situations de discrimination et parfois le sentiment d’être victime de discriminations sont relayées par les professionnels. Ces discriminations sont souvent multiples et se combinent : genre
(égalité femmes-hommes), territoriale (à l’adresse) et sociale (milieu social, handicap, religion etc.).

À ce jour, des actions ponctuelles ont été mises en
place ou sont en passe de l’être, comme par exemple les
ateliers citoyens « Agir pour l’Égalité, contre les discriminations » que mettra en place le Département du Nord en
2015, ou encore le plan territorial de prévention et de lutte
contre les discriminations dont la démarche d’élaboration
va être lancée par la Ville de Dunkerque (en lien avec l’élaboration du contrat de ville).

CONTRAT DE VILLE - COMMUNAUTÉ URBAINE DE DUNKERQUE

LES POINTS CLÉS À RETENIR
POUR LE CONTRAT DE VILLE…
• Mettre en place une politique intercommunale
cohérente et partenariale autour des enjeux de
lutte contre les discriminations.

LES ENJEUX ET PRIORITÉS D’INTERVENTION

Au-delà de la lutte contre les discriminations, les territoires de la CUD doivent constituer des espaces propices
à l’égalité des chances et à la réduction des inégalités
dans tous les domaines de la vie quotidienne : accès au
logement, à la santé, à la culture, à l’emploi etc.
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Toutefois, les initiatives existantes n’ont pas fait l’objet
d’une démarche d’ensemble et a fortiori d’une politique
cohérente de lutte contre les discriminations et de promotion de l’égalité à l’échelle de l’agglomération. L’un
des enjeux futurs pour le territoire sera de construire une
politique cohérente sur ces questions, appuyée sur une
animation et une coordination à l’échelle intercommunale.
“L’angle d’attaque” reste à préciser (lutte contre les discriminations/promotion de l’égalité des chances/diffusion
des valeurs de la République et de la laïcité etc.), mais il
s’agit là d’une attente forte des acteurs locaux, qui souhaitent s’y investir, notamment dans le cadre du contrat
de ville.
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4.1 / EN SYNTHÈSE, LES ENGAGEMENTS DES DIFFÉRENTS PARTENAIRES
Les engagements des partenaires clés du contrat de
ville de la Communauté Urbaine de Dunkerque sont ici
repris de manière synthétique. Les contributions complètes des différents partenaires sont reportées en annexes du contrat.
LES ENGAGEMENTS COMMUNS À L’ENSEMBLE
DES PARTENAIRES
Ensemble, les partenaires du contrat s’engagent à mobiliser leurs moyens pour :

4 / LES MOYENS

FINANCIERS ET HUMAINS
MOBILISABLES

• Participer, dans le cadre de leurs compétences et aussi activement que possible, à la mise en œuvre et à la
gouvernance du contrat de ville.
• Mesurer et suivre la mobilisation de leurs leviers de
droit commun en faveur des territoires cibles : chaque
fois que cela est possible, ils s’engagent à l’avenir à
systématiser la mesure du poids qu’y représentent les
quartiers prioritaires couverts par le contrat par rapport à
l’ensemble des moyens mis en œuvre sur le territoire de
la Communauté Urbaine. Ils porteront ces éléments à la
connaissance de la Communauté Urbaine et à l’ensemble
des partenaires du contrat, dans le cadre des groupes de
travail mis en place par orientation stratégique.
LES ENGAGEMENTS DES SERVICES DE L’ÉTAT
La mobilisation du droit commun de l’État constitue un axe
majeur de la réforme de la politique de la ville et de la mise
en œuvre des contrats de ville, comme le prévoient les articles 1 et 6 de la loi de programmation pour la ville et la
cohésion urbaine.
Les engagements de l’État dans le contrat de ville se basent
sur la déclinaison des 13 conventions nationales interministérielles d’objectifs que le ministre de la Ville a passé
avec chaque ministre, ainsi que sur les instructions thématiques reçues, notamment celle sur l’éducation du 28 novembre 2014, celle sur la santé du 5 décembre 2014 et les
deux dernières sur l’emploi et le sport du 25 mars 2015.
Certains engagements dépassent ce cadre et méritent
d’être valorisés au titre de la mobilisation du droit commun
renforcé sur les quartiers prioritaires et / ou les territoires de
veille active.
Il a été ainsi demandé à chaque service de l’État d’élaborer
une fiche synthétique des engagements qui pourront être
menés [20], tant par les moyens financiers et les ressources
humaines mobilisées et mobilisables, au bénéfice des
quartiers prioritaires et de leurs habitants.
• Les deux unités territoriales de la DIRECCTE sont en
train de décliner les priorités et les engagements qui figurent dans la circulaire du 25 mars sur les 13 contrats,
selon 6 axes :
[20] L
 es contributions synthétiques de chaque service de l’État sont reportées
dans leur intégralité en annexes du contrat.
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> Privilégier l’accès des jeunes des quartiers aux dispositifs induisant une mise à l’emploi dans le secteur marchand.
> Compenser les obstacles spécifiques à l’insertion professionnelle par un accompagnement renforcé notamment pour les jeunes.
> Permettre l’élévation des niveaux de qualification dans
les quartiers en visant l’accès à un 1er niveau de qualification par une orientation renforcée des jeunes en
grande difficulté vers les dispositifs de 2e chance.
> Mobiliser l’insertion par l’activité économique qui constitue un levier adapté aux besoins et aux profils des habitants des quartiers les plus éloignés de l’emploi.
> Favoriser et accompagner la création d’entreprises et le
développement d’activités dans les quartiers.
> Mobiliser les fonds européens au profit des quartiers
(FSE, IEJ, garantie jeunes).
• L’Éducation Nationale priorisera son droit commun, notamment sur la géographie de l’éducation prioritaire. Les
REP + seront presque tous couverts par un DRE, à l’exception d’Hautmont.
• La DRAC accompagne les collectivités dans leur dynamique favorisant l’accès à la culture des publics qui en
sont le plus éloignés. Les établissements labellisés par
le ministère, les structures subventionnées par la DRAC,
et les équipes artistiques ont pour objectif, inscrit dans le
cahier des charges de leur projet, de permettre aux différents publics issus de la géographie prioritaire d’accéder prioritairement aux contenus de leur offre culturelle
et artistique. Ces établissements, structures ou équipes
doivent permettre l’élaboration d’actions spécifiques à
l’endroit de ces publics. Ces actions doivent être élaborées dans le cadre d’un partenariat avec la sphère sociale et éducative, afin de mieux répondre aux attentes
des publics concernés. La DRAC mobilise des crédits de
droit commun à destination de ces différents partenaires.
Elle souhaite élaborer un partenariat avec les collectivités
qui peuvent bénéficier de résidences Artiste Rencontre
Territoire, spécifiques à la politique de la ville, nommées
QU(ART)IER. Ces résidences font l’objet d’un accompagnement financier de la DRAC et de celui de l’État dans
le cadre de la programmation du contrat. Ces résidences
sont élaborées conjointement par tous les partenaires
concernés par la problématique et sont appuyées par
l’ingénierie de la DRAC. Conformément à la convention
culture/ville, la DRAC consacre 30 % des crédits dédiés
au “projet national pour l’éducation artistique et culturelle,
une priorité pour la jeunesse” aux actions développées
dans les quartiers de la politique de la ville.
• Afin de favoriser les actions partenariales, la DTPJJ Nord
prévoit de mobiliser 30 % des places des Unités Éducatives d’Activités de Jour au bénéfice de jeunes des quartiers prioritaires, des jeunes décrocheurs ou des jeunes
des missions locales en dehors de tout mandat judiciaire
et propose de systématiser les conventions avec les missions locales sur la base d’une convention cadre avec
l’Animation Régionale des Missions Locales.
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Les moyens financiers
et humains mobilisables

• La DDCS mobilisera les crédits de droit commun du BOP
Jeunesse sur les quartiers prioritaires et sur les territoires
de veille active, selon 3 axes de contribution :
> Réduire les inégalités d’accès à la pratique sportive,
que ce soit en matière d’équipements sportifs, de diversité des sports pratiqués et d’accès aux clubs ;
> Territorialiser les politiques en faveur de la jeunesse et
renforcer l’engagement des jeunes ;
> 
Donner toute leur place aux acteurs associatifs de
proximité.
Dans le cadre de la politique jeunesse et vie associative,
le fonds de coopération de la jeunesse et de l’éducation
populaire (FONJEP) sera mobilisé. Cette aide à l’emploi
socio-éducatif a pour objet de faciliter la rétribution de
personnels permanents employés par des mouvements
de jeunesse et des associations d’éducation populaire.
Le Service Civique sera aussi fortement mobilisé. Il
constitue une forme d’engagement volontaire citoyen et
civil destiné à permettre aux jeunes de 16 à 25 ans, sans
condition de diplôme, d’effectuer une mission auprès
d’associations, de collectivités territoriales ou d’établissement publics. Une indemnité d’un montant minimum
de 467 € par mois est versée par l’État.
Les politiques sportives seront aussi mobilisées, avec
pour mission de contribuer :
> à la réduction des inégalités d’accès à la pratique sportive,
> à la politique de santé publique,
> au soutien direct à l’emploi,
> à la mise en œuvre du plan “apprendre à nager”.		
• Dans le cadre d’une expérimentation menée entre 2011
et 2014, l’ARS poursuit le cofinancement de 15 postes
adultes relais médiateurs santé et s’engage pour 3 ans
sur le cofinancement de 11 postes supplémentaires.
• La DDTM s’engage à accompagner les projets de renouvellement urbain. La mobilisation des crédits de droit
commun s’inscrira dans le financement des aides à la
pierre et en mettant en œuvre des dispositifs permettant
l’accès aux logements des personnes défavorisées et le
développement de leur parcours résidentiel.
• Les contributions de la DDSP et du Groupement de
Gendarmerie ne peuvent être territorialisées, car les effectifs sont départementaux. Toutefois, certains dispositifs comme les ZSP, les délégués police-population, les
intervenants sociaux en commissariat et gendarmerie bénéficient aux publics des quartiers prioritaires.
L’État veillera à mobiliser, outre ses crédits spécifiques dédiés à la politique de la ville, l’ensemble de ses moyens
relevant du droit commun pour donner une unité et une cohérence à son intervention sur le territoire.
Les fiches synthétiques reprenant les engagements des
services de la DIRECCTE, des agences de Pôle emploi du
bassin dunkerquois, de l’Éducation Nationale, de la DRAC,
de la PJJ, de la DDCS, de l’ARS et de la DDTM sont annexées au présent contrat.
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LES ENGAGEMENTS DE LA RÉGION
NORD-PAS-DE-CALAIS
Au vu des priorités stratégiques portées par le contrat de
ville de la Communauté Urbaine de Dunkerque, et au vu
de la délibération cadre adoptée le 16 février 2015 par le
Conseil Régional visant à définir l’engagement de la Région
dans la politique de la ville au travers de sa démarche de
Développement Social Durable des Territoires, la Région
Nord-Pas-de-Calais souhaite s’investir sur les bases
suivantes pour l’année 2015. Les moyens et engagements
portés dans le cadre du contrat de ville pour les années
2016 et ultérieures feront l’objet d’une clause de revoyure
suite aux élections régionales et à la mise en place de la
grande région Nord-Pas-de-Calais-Picardie. Un avenant
sera par ailleurs signé d’ici la fin de l’année 2015 concernant la mobilisation de l’ITI.
• La participation active au soutien au développement
économique et à l’accès à l’emploi sur le territoire
(Axe 1), en s’appuyant sur les principes de la « Troisième
Révolution Industrielle » dans laquelle elle souhaite engager le territoire, et sur les outils déployés dans le cadre
du Schéma Régional de Développement Économique
(SDRE) et de sa déclinaison locale en Plan Local de Développement Économique (PLDE). En particulier, elle sera
attentive à la mobilisation en faveur des quartiers prioritaires du dunkerquois des leviers de droit commun suivants :
> 
Le développement de l’Économie Sociale et Solidaire, par un soutien aux initiatives qui émergeraient
dans les quartiers prioritaires.
> Le développement de la consommation de proximité,
et d’une économie de la fonctionnalité, par un soutien
aux initiatives qui iraient dans ce sens dans les quartiers
prioritaires.
> Le Programme Régional de Formation, par sa mobilisation accrue en faveur des publics prioritaires éloignés
de l’emploi.
> L’accès à l’emploi des jeunes, dont la Région fait une
priorité, par la mobilisation des actions du Pacte pour
l’Avenir et l’Emploi des jeunes en faveur des jeunes résidant au sein des quartiers prioritaires.
• L’engagement, aux côtés des partenaires du contrat, en
faveur du renforcement de l’attractivité des quartiers
prioritaires et de l’accès à un logement digne pour
tous (Axe 2), en mobilisant en faveur des quartiers prioritaires du dunkerquois les leviers suivants :
> Au titre du droit commun, les actions de lutte contre la
précarité énergétique, en attachant une attention particulière à l’efficacité énergétique des logements situés
dans les quartiers prioritaires.
> Au titre des crédits spécifiques que la Région met en
place en faveur des quartiers prioritaires,
- La participation à l’amélioration du cadre de vie,
notamment par la Gestion Urbaine de Proximité
(GUP), en soutenant les programmes d’actions initiés
dans ce cadre, en travaillant sur la mémoire des quartiers, ou sur l’appropriation des nouveaux espaces
urbaines, etc.

- La participation aux opérations urbaines inscrites
dans le cadre du NPNRU, pour lesquelles la région
interviendra, dans le cadre de ses compétences, pour
améliorer l’efficacité énergétique des logements et
bâtiments, développer la mobilité durable, ou offrir
des établissements scolaires (lycées, CFA) de qualité.
Les modalités de participation de la Région aux opérations NPNRU menées sur le territoire feront l’objet
d’une délibération cadre en 2015.
• L’association et la participation active des habitants,
en mobilisant les ressorts de la citoyenneté pour favoriser leur émancipation (Axe 3), en favorisant en faveur des
quartiers prioritaires du dunkerquois les leviers suivants :
> Au titre du droit commun, le dispositif d’accompagnement du milieu associatif qu’elle met en place, en
veillant à concentrer ses efforts sur les initiatives associatives issues des quartiers prioritaires.
> Au titre des crédits spécifiques, une priorité accordée au
développement de la participation citoyenne, par :
-
La mise à disposition auprès de la Communauté
Urbaine de Dunkerque d’un appui méthodologique
concernant la mise en place des Conseils Citoyens.
- Le soutien à la mise en réseau des Conseils Citoyens.
-
La pérennisation des dispositifs originaux qu’elle a
jusqu’ici mis en place (Fonds de participation, « Nos
Quartiers d’Été », éducation populaire etc.).
• La contribution au renforcement de la dynamique partenariale autour de l’éducation (Axe 4), par la garantie
d’établissements scolaires (dans son champ de compétences, à savoir lycées, CFA) de qualité, et par un soutien
aux actions destinées à encourager l’accès des habitants
des quartiers prioritaires à l’enseignement supérieur.
• L’appui méthodologique à l’ingénierie du contrat de
ville, par :
> L’accompagnement des services régionaux pour permettre la construction et la mise en œuvre des Investissements Territoriaux Intégrés (ITI), et garantir un fléchage de 12 % des crédits européens FEDER gérés
par la Région.
> La contribution financière de la Région, aux côtés de
l’État, à l’IREV, centre de ressources politiques de la
ville (voir ci-après).
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LES ENGAGEMENTS
DU CONSEIL DÉPARTEMENTAL DU NORD
Dans sa délibération cadre du 3 novembre 2014 [21], le Département définit :
• 4 grandes priorités : l’emploi, la jeunesse, la cohésion
sociale et lutte contre les discriminations.

• Plusieurs grands principes d’action constituant son
cadre d’intervention : le développement social local et la
promotion des droits culturels, la mise en place d’expérimentations innovantes, la participation active des services départementaux aux côtés des intercommunalités,
la participation à l’évaluation.
• Son engagement sur les quartiers prioritaires et les quartiers de veille ;

• La mobilisation, à budget constant, de ses politiques
de droit commun, en fonction des grandes priorités partagées à l’échelle de chaque contrat de ville, en lien avec
les contrats de territoire.
• La mobilisation, à l’échelle du département, d’une part
minimale de 10 % des crédits européens FSE « Inclusion sociale et lutte contre la pauvreté » en faveur des
quartiers en politique de la ville.

À l’échelle du contrat de ville de la CUD, et à travers les 7
axes du PTCSU, plusieurs engagements peuvent être identifiés [22]. Certains relèvent de politiques générales de droit
commun, qui concernent entre autres les quartiers de la
politique de la ville, et d’autres sont des exemples précis de
chantiers à mener avec les communes, rencontrées spécifiquement en phase d’écriture de leur déclinaison locale du
contrat de ville.
Stimuler le développement économique et l’accès
à l’emploi des publics les plus en difficultés (Axe 1)
En complément de son Plan Départemental d’Insertion et
de l’ensemble des outils qui contribuent à l’insertion sociale
et professionnelle des publics les plus en difficultés (soutien aux PLIE comme Entreprendre Ensemble, financement
des référents RSA, financement de la méthode IOD, Commission Territoriale d’Insertion), le Département a souhaité développer le parrainage de jeunes diplômés issus des
quartiers, dans l’optique de leur faire accéder à un emploi
durable (via l’association « Nos Quartiers ont des Talents »).
Il a par ailleurs lancé un appel à projets portant sur l’attribution de microcrédits, bonifiés dans les quartiers, pour les
jeunes souhaitant créer leur propre activité.

Pour cet axe, le Département s’appuie également sur ses
outils de soutien au développement économique, et notamment sur la ruche d’entreprises située dans le “territoire
entrepreneur” de Saint-Pol-sur-Mer.
Agir sur l’attractivité des quartiers
et sur l’accès au logement digne pour tous (Axe 2)

[21] L
 a délibération complète du Département du Nord est reportée en annexe
du contrat.
[22] L
 a délibération votée en séance plénière du Département le 15 juin 2015,
reprenant ses engagements détaillés, est également reportée en annexe.

 n matière de cadre de vie, plusieurs opérations insE
crites au contrat de territoire permettront de contribuer à
la réalisation d’équipements (piscine de Saint-Pol-sur-Mer/
Petite-Synthe etc.) ou d’aménagements urbains (parvis de
l’école maternelle Paul Meurisse dans le quartier du Banc
Vert, ou aménagements de jardins partagés etc.).
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En matière de logement, la mise en œuvre du Plan Départemental d’Action pour le Logement des Personnes Défavorisées (PDALPD) et du Plan Départemental de l’Habitat (PDH)
se poursuivra, ainsi que la mobilisation du Fonds de Solidarité Logement (FSL) pour les situations d’impayés de loyer ou
de précarité énergétique (en dehors des secteurs concernés
par les chartes de relogement). À titre d’exemple, des partenariats autour des chartes de relogement avec la Ville de
Grande-Synthe ou de la commission relogement et du Projet
Social de territoire de Saint-Pol-sur-Mer seront poursuivis.
En matière de renouvellement urbain, Partenord Habitat, partenaire privilégié du Département, a déjà inscrit des
programmations prévisionnelles dans le contrat de territoire
pour toutes les villes concernées, et sera particulièrement
vigilant aux questions de rénovation thermique du parc le
plus énergivore identifié dans son Plan Stratégique Énergétique et Environnemental (PSEE).

Sur le volet mobilité, le Département devra être associé
le plus en amont possible à l’élaboration des projets de rénovation urbaine et la refonte du projet de mobilité de l’agglomération, pour coordonner au mieux son intervention au
service de l’accessibilité des quartiers.
Développer le territoire en associant pleinement
ses habitants (Axe 3)
À travers son expertise acquise dans les démarches de développement social local, des forums permanents de l’insertion, et son souhait de créer des comités d’usagers, le
Département propose un échange d’expériences pour partager davantage les pratiques d’association des habitants et
d’usagers portées par les acteurs de la politique de la ville.
En matière d’accès aux services et au droit, le Département s’engage, à travers sa présence dans les territoires
(ex : une centaine de professionnels interviennent dans les
quartiers au titre de l’action sociale, la présence de l’UTPAS de Dunkerque/Wormhout à Saint-Pol-sur-Mer, à proximité directe des quartiers…), qu’il ajuste en permanence
par l’analyse des besoins locaux. Il soutient également de
nombreux acteurs locaux (les centres sociaux, les clubs de
prévention spécialisée, les centres de planification…).
Au-delà des moyens mobilisés, un des enjeux est de mieux
articuler les outils développés par les partenaires de terrain ou d’améliorer leur interconnaissance pour faciliter
leur appropriation par les usagers. À titre d’exemple, des
partenariats pourront être tissés autour de l’identification
de l’offre des modes de garde atypiques sur le territoire de
Téteghem, ou la mise en place d’un guichet unique expérimental d’accès au droit avec le CCAS de la commune de
Saint-Pol-sur-Mer.
Dynamiser le volet éducatif pour donner
des perspectives aux jeunes (Axe 4)
Le Département s’appuie sur plusieurs outils pour contribuer à la mise en œuvre de projets éducatifs complets :
Projet Éducatif Global Départemental (PEGD), Assiette
Durable, déploiement des Espaces Numériques de Travail
(ENT), expérimentation d’une plateforme de stage pour
les élèves de 3ème. Responsable de la qualité des établissements, il portera une attention particulière sur les deux
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établissements de la commune de Saint-Pol-sur-Mer, en
étudiant la possibilité de mettre en place une solution collective de restauration au collège Deconinck.
En matière de prévention spécialisée, la réécriture des
conventions d’objectifs concertés (COC) avec les communes
concernées par la politique de la ville permettent d’identifier
les actions à mettre en œuvre pour répondre au diagnostic social posé. Des pistes de partenariat ont par ailleurs été
identifiées avec, à titre d’exemple, une collaboration avec la
ville de Grande-Synthe pour rapprocher les démarches de
DRE (dispositifs de Réussite Éducative) et GSE (Groupe Socio-éducatif), ou avec la ville de Dunkerque pour développer
une coopération sur la question de la parentalité.
Privilégier une approche globale de la santé
des populations (Axe 5)
Au-delà des actions menées via les Services de Prévention
Santé du Département, plusieurs partenariats peuvent être
développés localement : temps d’accueil communs adossés à des actions collectives à développer en partenariat
avec la ville de Grande-Synthe, coopération autour de la
prévention des addictions avec la ville de Téteghem, diagnostic partagé de la situation locale en matière de santé
avec la ville de Coudekerque-Branche et amélioration de
l’accès à la prévention et aux soins.
Promouvoir l’égalité des chances et lutter
contre les discriminations (Axe 6)
En 2015, le Département met en place un plan départemental de promotion de l’égalité et de lutte contre les
discriminations, en s’appuyant notamment sur la mise en
place d’ateliers citoyens. Les travaux menés dans ce cadre
à l’échelle de la Flandre Maritime seront restitués aux partenaires du contrat de ville.
Mutualiser les moyens,
coordonner les dispositifs (Axe 7)
De nombreuses démarches menées localement, notamment dans le domaine de l’action sociale, peuvent alimenter ou tirer parti des travaux réalisés dans le contrat
de ville : Mise en place des DRE, rédaction des COC, analyse des besoins sociaux, déclinaison de projets sociaux
de territoire, conférence de l’action sociale de Dunkerque,
Assises pour l’Emploi etc.
Parmi elles, le Département est par exemple pilote du contrat
de territoire, de la Commission Territoriale d’Insertion.
Dans le suivi et le pilotage du contrat, il sera important de
mutualiser les instances déjà existantes et de ne développer, dans les instances contrat de ville, que les sujets qui ne
trouvent pas leur place dans d’autres lieux. Cela est particulièrement vrai dans le domaine de la jeunesse/éducation,
où le besoin d’une bonne coordination des dispositifs est
régulièrement évoqué par les communes.

Dans le cadre de cet axe, et à travers sa délibération cadre,
le Département s’engage à participer aux différentes instances techniques et politiques qui seront mises en place
pour piloter les appels à projets annuels, l’évaluation et la
mise en œuvre du contrat de ville.

LES ENGAGEMENTS DE LA CAISSE DES DÉPÔTS
ET DE CONSIGNATIONS
La Caisse des Dépôts, acteur historique du logement social et de la politique de la ville et qui conduit des actions
en faveur des quartiers prioritaires, apportera son concours
financier et son appui technique à la mise en œuvre du
contrat de ville de l’agglomération dunkerquoise.
Elle interviendra au titre de ses missions d’intérêt général
pour le logement social, la cohésion sociale et la solidarité,
pour le développement et la compétitivité des territoires
et pour la transition écologique et l’environnement.
Dans ce cadre, la Caisse des Dépôts pourra intervenir en
mobilisant son expertise et des moyens financiers sur ses
fonds propres ainsi que des prêts du Fonds d’Épargne en
privilégiant les volets économiques, urbains et logements
du contrat de ville.
1 / En ce qui concerne le volet économique du contrat
de ville, la mobilisation de la Caisse des Dépôts s’organisera autour de trois axes :

> l’accompagnement du développement économique
des quartiers prioritaires,

> le développement des outils de cohésion sociale favorisant l’accès à l’emploi,

> 
les investissements immobiliers à vocation économique (immobilier commercial, immobilier de bureaux, immobilier d’entreprise).
2 / En ce qui concerne le volet urbain du contrat de ville,
la mobilisation de la Caisse des Dépôts privilégiera :

> D’une part, les missions d’ingénierie suivantes, sans
que celles-ci soient limitativement listées :

-
les études stratégiques (stratégie de développement économique, attractivité du territoire, diversification de l’habitat, stratégies énergétiques…) ;
-
les études préalables et pré-opérationnelles (diagnostics économiques, diagnostics de l’habitat privé, diagnostics environnementaux, études de faisabilité, études gestion des ressources…) ;

- les actions d’aide à la Maîtrise d’ouvrage de la direction de projet (OPCU, AMO financière, AMO développement durable, évaluations…).

> 
D’autre part, les prêts sur fonds d’épargne pour
le financement des opérations d’aménagement et
d’équipement urbains des quartiers :

-
construction, acquisition ou réhabilitation d’équipements publics (notamment bâtiments scolaires,
à vocation culturelle, sportive, sociale, administrative…), infrastructures, aménagements et requalification des espaces publics concourant au projet
urbain des quartiers ;
- opérations de requalification économique contribuant à la revitalisation économique (commerces,
bureaux…).
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3 / En ce qui concerne le volet logement, l’ensemble des
prêts sur fonds d’épargne pour le logement social sera
mobilisé afin de financer la démolition/construction, la
réhabilitation et la “résidentialisation” d’immeubles.
Les modalités d’intervention de la Caisse des Dépôts seront
précisées dans des conventions à signer entre la Caisse
des Dépôts et les différents intervenants concernés (collectivités territoriales, bailleurs, Établissements publics…)
et ce, sous réserve de l’accord des comités d’engagement
compétents.
LES ENGAGEMENTS DE L’INTER-BAILLEURS
Dans le cadre de l’élaboration du contrat de ville de la Communauté Urbaine de Dunkerque Grand Littoral, les organismes HLM implantés sur le territoire ont souhaité formaliser une contribution stratégique collective, centrée sur cinq
thèmes jugés prioritaires, appuyés, pour chacun d’entre
eux, sur un programme de travail :
1 / L’équilibre social des quartiers. Les organismes du
territoire de la Communauté Urbaine Dunkerque Littoral proposent que soit rapidement mise en place
une démarche de travail, pilotée par l’EPCI, et associant l’Association Régionale. Les bases de cette démarche, notamment de partage de l’information, ont
été évoquées lors d’une réunion interbailleurs/CUD
en mars 2015. Ces travaux seront poursuivis avec
les communes, les partenaires et les associations
dans le cadre de la future Conférence Intercommunale du Logement.
2 / Le défi de la sécurité et de la tranquillité résidentielle. Les organismes proposent que soit mise en place
une démarche de travail partenariale structurée, qui renforce les échanges avec la Police et la Justice et qui
permette de mettre rapidement en œuvre un plan d’actions impliquant l’ensemble des partenaires. La mise en
place d’une instance opérationnelle, au sein de laquelle
les problèmes rencontrés sur le terrain puissent être
évoqués concrètement, pourrait être envisagée.
3 / Les nouveaux projets de renouvellement urbain et
le renforcement de l’attractivité du patrimoine des
organismes HLM. Pour chaque site identifié à enjeux,
un travail partenarial devra être engagé avec la Communauté Urbaine, les Villes et l’État de façon à préciser les
engagements des organismes dans ces quartiers, mais
également leurs attentes vis-à-vis de leurs partenaires
et leurs besoins. Les organismes opérant sur l’agglomération de Dunkerque Communauté Urbaine souhaitent
être pleinement associés à la conception de ces projets
de renouvellement urbain, afin notamment qu’ils contribuent au renforcement durable de l’attractivité de leur
patrimoine et que les modalités et coûts de gestion ultérieurs des espaces relevant de leur responsabilité soient
anticipés et maîtrisés.
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4 / Le renforcement de la qualité de service. Les organismes du territoire sollicitent que soit mise en place
une démarche de travail partenariale structurée, qui
permette de partager un diagnostic des situations de
non-qualité en particulier. Il leur semble fondamental de
poser les bases d’une méthode d’évaluation commune
qui permette d’objectiver et de comprendre finement les
situations de non-qualité d’une part et les axes d’amélioration de la qualité de service en général d’autre part.
Ce travail doit permettre de préciser la feuille de route
de l’ensemble des parties prenantes afin de transformer
la démarche d’évaluation en mise en place d’un plan
d’action et d’améliorer rapidement la qualité de vie des
habitants dans les quartiers.
5 / L’accès à l’emploi, l’insertion professionnelle et le
développement économique dans les quartiers.
S’agissant de la clause d’insertion en particulier, les organismes souhaitent que sa mise en œuvre ne soit pas
limitée aux seuls chantiers conventionnés avec l’ANRU,
mais généralisée à l’ensemble des marchés publics
communaux et intercommunaux.
Ces réflexions thématiques seront étroitement liées à la
mise en place localement de “conventions d’utilisation de
l’abattement de TFPB” tel que le précise la charte signée
le 29 avril 2015 entre le gouvernement, le monde HLM et
quatre associations d’élus locaux.
LES ENGAGEMENTS DE LA CAF
La CAF du Nord s’associe à la mobilisation de l’État pour
contribuer à la politique de la ville, en combinant le versement de prestations légales et la mise en œuvre de dispositifs d’action sociale, en se référant aux 4 missions dont elle
est porteuse :
• aider les familles à mieux concilier vie professionnelle, vie
sociale et vie familiale,
• accompagner la fonction parentale et faciliter les relations
parents/enfants,
• accompagner les familles dans leurs relations avec l’environnement et le cadre de vie,

• créer les conditions favorables à l’autonomie, à l’insertion sociale, et au retour à l’emploi des personnes et des
familles ; à ce titre, promouvoir de manière volontariste
l’accès aux droits.
Dans ce cadre général, la CAF du Nord :
• Porte une attention particulière à l’accès aux droits aux
prestations légales pour les habitants des quartiers
concernés. Dans ce cadre, elle veille à développer si possible des missions de service civique pour améliorer l’information des habitants sur leurs lieux de vie.
• Contribue aux démarches de développement local en
particulier en matière de petite enfance, de soutien à la
parentalité, d’animation de la vie sociale et d’insertion. En
s’appuyant sur le futur schéma départemental des services aux familles, la CAF contribuera à réduire les inégalités territoriales et sociales en matière d’accueil du jeune
enfant.
• S’engage à améliorer l’accès des enfants et des jeunes
à des temps de loisirs éducatifs leur permettant de faire
l’expérience de la mixité sociale. À ce titre, la CAF soutient les familles allocataires qui souhaitent inscrire leurs
enfants à des activités périscolaires ou extra-scolaires,
répondant à une démarche d’éducation à la citoyenneté
et aux valeurs républicaines.
• Contribue à renforcer la cohésion sociale par l’animation
de la vie sociale en s’appuyant fortement sur les centres
sociaux et les espaces de vie sociale. Dans ce cadre, la
CAF encourage les projets porteurs de dynamique participative des habitants, veille au respect de la laïcité, à la
mixité sociale, à la mixité des genres.
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4.3 / LE PACTE INTERCOMMUNAL DE SOLIDARITÉ FINANCIÈRE
LE CONTEXTE

L’ENJEU

Découlant du projet de territoire, le pacte financier et fiscal
incarne et met en œuvre la solidarité entre les communes
membres d’un EPCI. Cette solidarité vise à réduire les
disparités territoriales entre les charges supportées et
les recettes perçues par les membres de l’ensemble intercommunal. C’est la loi n° 2014-173 du 21 février 2014
de programmation pour la ville et la cohésion urbaine qui invite les communautés urbaines, les métropoles et plus largement les EPCI signataires des contrats de ville à mettre
en œuvre ce dispositif de réduction des disparités territoriales (VI de l’Article 1 609 nonies C du CGI).

La mise en place d’un pacte financier et fiscal constitue
aujourd’hui une opportunité de renforcer et de repenser
la solidarité au sein de l’ensemble intercommunal.

À cette occasion, la loi liste plusieurs leviers que ces EPCI
peuvent actionner dans le cadre du pacte financier et fiscal : Attribution de compensation (AC), Dotation de Solidarité Communautaire (DSC), fonds de concours, prélèvement ou reversement au fonds national de péréquation
des ressources intercommunales et communales (FPIC). Il
peut également intégrer des logiques d’harmonisation fiscale et/ou de politique d’abattement, mais offre également
la possibilité ambitieuse d’une programmation des investissements à l’échelle du territoire.

À ce stade, le contenu et les modalités exactes du pacte
fiscal et financier sont en cours de définition. Toutefois,
des engagements de principe peuvent d’ores et déjà être
arrêtés.
LES OUTILS
[cf. texte complet du pacte en annexe P. 145].

Dans le cadre du contrat de ville, la CAF mobilise les
moyens financiers de droit commun tels que prévus dans
la Convention d’Objectifs et de Gestion 2013-2017 ; lors de
l’instruction des demandes de financements, elle apporte
un avis oral sur les projets examinés.
La CAF est en capacité de mobiliser des moyens d’expertise conséquents, soit pour une meilleure connaissance
des territoires (études et statistiques), soit pour soutenir le
développement de projets (Chargés de Conseil et de Développement en Action Sociale).

4.2 / LES RESSOURCES ET L’EXPERTISE SUR LESQUELLES LES PARTENAIRES
PEUVENT S’APPUYER
Pour mettre en œuvre le contrat de ville, l’ensemble des
partenaires et leurs équipes pourront, en cas de besoin,
s’appuyer sur les ressources et expertises suivantes :
•
L’Agence d’urbanisme et de Développement de la
région Flandre-Dunkerque (AGUR), soutenue par plusieurs partenaires du contrat, et qui pourra leur apporter
son soutien en matière d’observation de la trajectoire des
quartiers prioritaires et de prospective.
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• L’IREV, centre de ressources politique de la ville en NordPas-de-Calais soutenu par l’État et le Conseil Régional
du Nord-Pas-de-Calais, accompagne la montée en compétences des acteurs locaux autour des enjeux liés à la
politique de la ville, et propose notamment des cycles de
qualification et des journées thématiques pluri-acteurs à
l’ensemble des professionnels du territoire, qu’ils relèvent du
droit commun ou qu’ils soient spécifiquement positionnés
sur la politique de la ville. Ses actions contribuent à la mise
en réseau des acteurs locaux, favorisent l’échange de pratiques et contribuent à l’émergence de projets innovants.
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5.1 / LES PRIORITÉS DU PTCSU PARTICIPENT
À LA RÉALISATION DES OBJECTIFS DE LA STRATÉGIE « EUROPE 2020 »

5 / LE VOLET EUROPÉEN

DU CONTRAT DE VILLE

En 2010, la Commission Européenne s’est dotée d’une
nouvelle stratégie « Europe 2020 » pour sortir renforcée
de la crise économique et financière de 2008.

2 RECHERCHE ET DÉVELOPPEMENT :
• Investissement de 3 % du PIB de l’UE
dans la recherche et le développement.

Cette stratégie se décline en 3 priorités, qui se renforcent
mutuellement :
• une croissante intelligente : développer une économie
fondée sur la connaissance et l’innovation.
• une croissance durable : promouvoir une économie
plus efficace dans l’utilisation des ressources, plus verte
et plus compétitive.
• une croissance inclusive : encourager une économie à
fort taux d’emploi favorisant la cohésion économique, sociale et territoriale.

3 CHANGEMENT CLIMATIQUE
ET ÉNERGIES DURABLES :
• Réduction des émissions de gaz à effets de serre
de 20 %.
• Utilisation d’énergie provenant de sources
renouvelables à hauteur de 20 %.
• Augmentation de 20 % de l’efficacité énergétique.

5 grands objectifs, représentatifs de cette croissance intelligente, durable et inclusive, ont été fixés et seront à atteindre pour 2020 :
1 EMPLOI
• Un emploi pour 75 % de la population âgée
de 20 à 64 ans.

4 ÉDUCATION :
• Abaissement du taux de sortie précoce
du système scolaire à moins de 10 %
• Un diplôme de l’enseignement supérieur pour au
moins 40 % de la population âgée de 30 à 34 ans.
5 LUTTER CONTRE LA PAUVRETÉ
ET L’EXCLUSION SOCIALE :
• Réduction d’au moins 20 millions du nombre
de personnes touchées ou menacées
par la pauvreté et l’exclusion sociale.

Il y a un lien avéré entre les priorités du Projet Territorial de Cohésion Sociale Urbaine (PTCSU) de la Communauté
Urbaine de Dunkerque et les objectifs de la stratégie « Europe 2020 » :
Priorités du PTCSU
• Développement économique et accès à l’emploi
• Attractivité des quartiers et logement digne pour tous
• Développement d’un territoire en associant les habitants
• Promotion de l’égalité des chances et lutte contre les discriminations

Objectifs « Europe 2020 »
12
3
45
5

La réalisation des objectifs spécifiques du PTCSU contribuera donc à la réalisation des objectifs de la stratégie UE 2020. À
ce titre, il nous semble essentiel de pouvoir mobiliser les fonds européens en faveur des quartiers prioritaires de la politique
de la ville.
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1.

Le volet européen
du contrat de ville
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5.2 / LES FONDS EUROPÉENS MOBILISABLES
AU TITRE DE LA POLITIQUE DE LA VILLE
LE FONDS EUROPÉEN POUR LE DÉVELOPPEMENT
RÉGIONAL (FEDER)
Le programme opérationnel régional FEDER / FSE « Pour
une croissance intelligente, durable et inclusive » comporte
4 axes prioritaires :
• Axe 1 : Une région de la connaissance, entreprenante,
dynamique et ouverte.
• Axe 2 : Usages et services numériques d’intérêt public.
• Axe 3 : Transition énergétique.
• Axe 4 : Adaptation aux changements et amélioration de
l’attractivité du territoire.
La Région Nord-Pas-de-Calais, autorité de gestion de ce
programme, a décidé de consacrer 12 % des fonds FEDER au bénéfice des quartiers prioritaires de la politique de
la ville, à travers les Investissements Territoriaux Intégrés
(ITI). Les ITI seront contractualisés entre l’EPCI et la Région
Nord-Pas-de-Calais.
La CUD s’est portée candidate à l’appel à candidature lancée
par la Région afin de mettre en œuvre un ITI sur son territoire.
L’ITI donne la possibilité pour la CUD de réserver une enveloppe de crédits FEDER qui viendra accompagner la stratégie intégrée en faveur des quartiers de la politique de la
ville : le Projet territorial de cohésion sociale et urbaine. Cet
outil pourra accompagner l’ensemble des quartiers prioritaires de la politique de la ville sur les dimensions du développement et de l’aménagement durable.
L’ITI devra concerner au moins deux axes du FEDER.
Compte tenu des enjeux du PTCSU et suite à un travail
d’inventaire réalisé avec les communes, les axes 1 et 3
semblent les plus pertinents à retenir pour l’ITI de la Communauté Urbaine de Dunkerque.

LE FONDS SOCIAL EUROPÉEN (FSE)
Le FSE vise à soutenir l’emploi, la formation professionnelle,
l’inclusion sociale et la lutte contre la pauvreté. Ces enjeux
sont prioritaires dans les quartiers les plus défavorisés.
Le territoire dunkerquois mobilise depuis longtemps du
FSE en faveur des quartiers “politique de la ville”. Ainsi
sur la période 2000-2006, une convention cadre FSE a
été portée par la CUD sur la priorité “politique de la ville
et développement solidaire” du FSE et sur la période 2007
– 2013, Entreprendre Ensemble a été organisme intermédiaire et a géré une subvention globale FSE, dont une partie portait sur la priorité “accès et retour à l’emploi pour les
habitants des Zones Urbaines Sensibles”. Les habitants
des quartiers prioritaires ont ainsi pu bénéficier des actions mises en place par les porteurs de projets : communes, structures d’insertion, associations…
Pour la période 2015-2020, le territoire continuera à mobiliser du FSE pour les actions bénéficiant aux habitants
des quartiers prioritaires de la politique de la Ville, en lien
avec les autorités de gestion du FSE et les organismes intermédiaires. Le Département du Nord s’est par exemple
engagé à consacrer a minima 10 % de l’enveloppe FSE
« Inclusion sociale et lutte contre la pauvreté » dont elle
est gestionnaire à destination des quartiers prioritaires de
la politique de la ville.

L’IEJ cible tous les jeunes de moins de 26
ans sans emploi et ne suivant ni études, ni
formation (NEET), inactifs ou chômeurs.
L’objectif est d’accompagner ces jeunes et
de leur proposer une solution – un emploi de
qualité, une formation, un stage, un apprentissage – dans les 4 mois suivant la perte de
leur emploi ou de leur sortie de l’enseignement formel.
L’État et la Région ont souhaité élaborer une
stratégie d’intervention coordonnée à travers
un appel à projets commun de lutte contre le
chômage des jeunes en Nord-Pas-de-Calais.
Au total, ce sont près de 110 millions € engagés en 2014-2015 et orientés vers ces jeunes.
L’appel à projets comprend deux volets :
• Les actions d’accompagnement des jeunes
vers et dans l’emploi qui sont gérées par
l’État
• Les actions d’accompagnement vers l’apprentissage qui
sont gérées par la Région
Les missions locales de l’agglomération ont d’ores et déjà
répondu à l’appel à projets, afin de mettre en place des
actions d’accompagnement des jeunes NEET dans un parcours “priorité à l’autonomie” par l’emploi et la formation.

L’IEJ est mise en œuvre sur la période 2015-2017 dans les
régions des états membres de l’Union Européenne où le
taux de chômage des jeunes est supérieur à 25 %. La Région Nord-Pas-de-Calais, région la plus jeune de France
avec un taux de chômage des jeunes de 35 %, est particulièrement concernée par ce dispositif européen.

5.3 / LES MODALITÉS DE MISE EN ŒUVRE DE L’ITI
LA GOUVERNANCE DE L’ITI
La gouvernance de l’Investissement Territorial Intégré (ITI)
sera celle du contrat de ville.

LE RÔLE DE LA COMMUNAUTÉ URBAINE
DE DUNKERQUE
La Communauté Urbaine de Dunkerque sera chargée de :
> la sélection des opérations : animation locale auprès des
bénéficiaires potentiels, contrôle de l’éligibilité des opérations et avis sur leurs opportunités, sélection formelle
de l’opération.
> la pré-instruction des opérations : contrôle de la complétude du dossier de demande de subvention.

CONTRAT DE VILLE - COMMUNAUTÉ URBAINE DE DUNKERQUE

D’autres pistes pourront être explorées et notamment :
> Les programmes de coopération territoriale européenne
(INTERREG).
> Le programme Actions Urbaines Innovantes.
> Le programme URBACT.
> Le programme ERASMUS+

L’INITIATIVE POUR L’EMPLOI DES JEUNES (IEJ)

Un point sur le volet européen sera institué aux réunions
des comités de pilotage et des comités techniques.
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Pour ce faire, une cellule spécifique pour le suivi et la mise
en œuvre de l’ITI sera mise en place, dans laquelle deux
directions de la Communauté Urbaine de Dunkerque seront
impliquées : la Direction Habitat et Aménagement (DHA)
pour sa compétence “politique de la ville” et la Direction
Stratégie, International et Portuaire (DSIP) pour son expertise des fonds européens.
En fonction des opérations, des expertises pourront être
demandées à d’autres directions thématiques.
LE RÔLE DE LA RÉGION NORD-PAS-DE-CALAIS
L’instruction, la gestion et le suivi financier restent de la responsabilité de la Région.
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6.1 / LES PRINCIPES FORTS DÉFINIS PAR LES PARTENAIRES
Pour s’inscrire dans la philosophie de la loi de programmation pour la Ville et la Cohésion Urbaine, les partenaires du contrat ont souhaité asseoir sa gouvernance
sur plusieurs principes forts :

6 / GOUVERNANCE,

PILOTAGE,
MISE EN ŒUVRE
ET ÉVALUATION
DU CONTRAT DE VILLE

1 / La recherche d’une transversalité forte de la politique
de la ville dans le pilotage et la mise en œuvre du contrat,
en traitant de manière intégrée les volets “économique”,
“urbain” et “humain” de la politique de la ville. Le pilotage
du contrat de ville doit faire écho à cette ambition forte de la
réforme de la politique de la ville, et s’attacher à fonctionner
“en mode projet”.
2 / La valorisation du niveau intercommunal en tant que
maître d’ouvrage du contrat de ville, tout en laissant une
place aux communes en politique de la ville, à qui revient la maîtrise d’œuvre. Le niveau intercommunal aura
donc pour rôle d’animer et de capitaliser la démarche d’ensemble, en appui sur le projet territorial et le contrat de ville
et en se plaçant à l’écoute des territoires, ainsi que de capitaliser les expériences et d’apporter son expertise.

Atteindre les objectifs stratégiques fixés dans le cadre du
contrat suppose de mettre en place une ingénierie adéquate qui lui permettre d’être à la hauteur de ses ambitions.
A une approche intégrée sur le fond doit donc correspondre
une structuration intégrée des collectivités pilotes et de
leurs équipes techniques. Cette intégration sera à rechercher dans quatre dimensions :

• L’articulation humain/urbain. Dans la perspective du
contrat de ville, la Communauté Urbaine a souhaité revoir
la place de la politique de la ville dans son organigramme,
et a choisi de mettre en place une équipe intégrée humain/urbain au sein de la Direction Habitat et Aménagement. Au-delà de l’organigramme, cette intégration devra
veiller à être effective au quotidien, en garantissant une
co-participation des équipes à l’ensemble des temps de
travail et décisions, qu’elles interviennent principalement
sur l’un ou l’autre “volet” de la politique intercommunale
de cohésion sociale et urbaine.
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4 / La définition d’instances régulières aux fonctions précises et distinctes (des temps politiques et institutionnels,
des temps de travail, des temps de concertation etc.) dans
lesquelles le suivi et l’évaluation du contrat pourront être
mis en œuvre, conformément aux attentes du cadre législatif renouvelé.
5 / La participation de représentants des Conseils Citoyens aux moments clés de la vie du contrat. Avec l’appui
des équipes techniques, cette participation sera accompagnée, pour permettre aux représentants d’usagers de
trouver leur juste place dans les instances auxquelles ils
participent.

6.2 / LE PILOTAGE INTÉGRÉ DU CONTRAT DE VILLE

•
L’articulation entre les niveaux communal et intercommunal. L’intérêt d’un cadre stratégique partagé réside dans les possibilités qu’il ouvre en termes de mise
en cohérence des objectifs de chacun, et donc des synergies de moyens voire de dispositifs. Dans un souci de
cohérence et d’efficacité, l’une des évolutions possibles
résiderait dans une mise en commun à l’échelle intercommunale des équipes techniques des communes et
de la Communauté Urbaine, tout en veillant à garantir une
proximité des équipes avec le terrain.
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3 / La configuration d’un espace adapté à l’implication
des acteurs du droit commun et aux “nouveaux” partenaires institutionnels du contrat, dont la mobilisation en
faveur des quartiers prioritaires constitue un axe fort de la
réforme. Cet objectif sera soutenu par un portage politique
fort pour garantir cette mobilisation, et par une implication
opérationnelle forte de l’ensemble des directions et des
services.

• L’articulation droit commun / acteurs spécifiques à
la politique de la ville. Au sein de la Communauté Urbaine, les partenaires du contrat pourront s’appuyer sur
un réseau de correspondants “politique de la ville” identifié dans chacune des Directions de la collectivité. Ils
apporteront leur contribution aux réflexions menées dans
le cadre du contrat, et travailleront à la mobilisation des
politiques et des moyens de droit commun en faveur des
quartiers prioritaires de la politique de la ville.
• L’articulation habitants / professionnels / décideurs
politiques et institutionnels. Comme y invite la loi, les
partenaires du contrat souhaitent accorder aux habitants
des quartiers prioritaires un rôle direct dans le pilotage de
la stratégie de cohésion sociale et urbaine du territoire.
Si les modalités opérationnelles de mise en œuvre des
Conseils Citoyens restent à préciser dans les mois à venir,
ils s’engagent néanmoins à viser leur constitution dans
une démarche sur le long terme, à définir leur rôle, leur
mandat à l’échelle communale et intercommunale, et à
mettre en place les moyens de leur animation.
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6.3 / LA GOUVERNANCE PARTENARIALE DU CONTRAT DE VILLE
CONFÉRENCE DES MAIRES
• Un temps d’échange politique et d’appropriation du projet territorial de cohésion sociale et urbaine et des axes du contrat de ville
• Il rassemble l’ensemble des maires de la Communauté Urbaine de Dunkerque

INSTANCES DE PILOTAGE DU CONTRAT
ATELIER INTERSITES ÉLUS
• Un temps de travail politique destiné à préparer le comité de pilotage en amont.

• Il rassemble les maires des villes en politique de la ville et le président de la CUD. Il associera les élus communautaires thématiques (logement, solidarité etc.)
• Il se réunit en amont de chacun des comités de pilotage

COMITÉ DE PILOTAGE PARTENARIAL
• Une instance politique qui fixe les grandes orientations stratégiques. Sur invitation du Président de la CUD, sont conviés
l’ensemble des signataires du contrat de ville (État, CUD, Villes, Services de l’État, Recteur, Procureur, Conseil Général,
Conseil Régional, CAF, ARS, Caisse des Dépôts et Consignations, Pôle Emploi, Chambres consulaires, ANRU, bailleurs
sociaux etc.). Elle se réunit 2 à 3 fois par an.
• Un comité restreint (CUD/État/Villes), se réunissant 3 à 4 fois par an.

ATELIER INTERSITES TECHNIQUE
• Un temps de travail technique tous les deux mois, et en comité plus restreint.

• Sont conviés les équipes techniques en charge des volets urbain et cohésion sociale de la CUD et des villes en politique de la
ville, les équipes techniques du Conseil Départemental et du Conseil Régional, le délégué du préfet et les équipes techniques des
services déconcentrés de l’État, les bailleurs, l’ANRU, l’ARS, et autres partenaires potentiellement concernés par l’ordre du jour.

MISE EN ŒUVRE OPÉRATIONNELLE - 6 GROUPES DE TRAVAIL (UN PAR AXE)
• Un principe de co-animation CUD - Ville ou État.

• En charge de la mise en œuvre opérationnelle de chacune des orientations stratégiques, et du suivi de la mobilisation du droit
commun pour chacune d’elles.

6.4 / LA MISE EN ŒUVRE OPÉRATIONNELLE DU CONTRAT DE VILLE
Au travers du contrat de ville, les partenaires s’engagent
autour d’un projet global en faveur de la cohésion sociale
et urbaine du territoire intercommunal. La mise en œuvre
opérationnelle du cadre stratégique du contrat s’appuiera
sur deux niveaux d’instances techniques :
• D’une part, l’Atelier inter-sites technique est l’instance
de travail technique chargée d’assurer la coordination de
l’ensemble des travaux menés au titre du PTCSU et du
contrat de ville. Il se réunira tous les deux mois. En particulier, il aura la charge d’organiser la mise en œuvre du
contrat de ville, son suivi et son évaluation à mi-parcours.
De plus, il portera l’élaboration et le suivi de la programmation annuelle des crédits spécifiques du contrat de
ville. Celle-ci sera élaborée dans le cadre de l’appel à pro-

/ 66 /

CONTRAT DE VILLE - COMMUNAUTÉ URBAINE DE DUNKERQUE

jet annuel en faveur des quartiers prioritaires, appuyé sur
les priorités stratégiques du contrat.
> Cet appel à projet annuel évoluera par rapport au
format actuel :
• Il pré-flèchera les moyens alloués à certaines thématiques d’intervention, notamment en matière de réussite éducative et de santé, afin d’intégrer aux modes
de fonctionnement la fongibilité des crédits spécifiques (fusion des anciennes enveloppes CUCS/
PRE/ASV).
• Sur certains objets de travail pré-définis, il fixera des
attentes opérationnelles plus précises, notamment du
point de vue du contenu des projets déposés, afin de
répondre au mieux aux priorités d’intervention fixées
par les partenaires du contrat.

> L’instruction des projets retenus au titre de cet appel
à projet constituera un moment clé de la vie du contrat.
Parmi les projets reçus, cette étape permettra aux partenaires du contrat de déterminer les actions qui pourraient relever d’un financement de droit commun sans
peser sur la dotation de solidarité, et les actions qui
répondent à un besoin insuffisamment ou non couvert
par les dispositifs de droit commun et qui nécessitent
en ce sens un soutien particulier de la part de crédits
spécifiques politique de la ville.
• D’autre part, les groupes de travail techniques mis en
place pour chacun des axes stratégiques (soit 6 groupes
de travail, l’axe 7 portant sur la mutualisation étant traité en atelier inter-sites). Sur la base d’une co-animation
Communauté Urbaine – Ville ou État, chaque groupe
définira :
> Son tour de table. Le tableau synthétique ci-dessous
reprend la composition théorique (restreinte ou élargie)
des groupes de travail.
> Ses ordres du jour et son programme de travail pour
l’année à venir.
Ces groupes de travail sont destinés à :
> Mettre en œuvre les chantiers opérationnels que les
partenaires souhaitent mettre en place pour répondre
aux priorités stratégiques, y compris ceux portés en dehors de la programmation annuelle.
> S’assurer de la mobilisation des dispositifs de droit
commun en faveur des quartiers prioritaires.
> Préciser l’identification des points évaluatifs [23], afin
de guider la mise en œuvre des outils de suivi et d’évaluation du contrat.
Leur mise en œuvre répond à un principe de recherche
de complémentarité avec les autres instances de travail
techniques déjà existantes, afin de ne pas les multiplier. La
Communauté Urbaine, par le biais du service « Territoires,
cohésion sociale et innovation », viendra systématiquement en appui des groupes de travail, et sera garante de la
lisibilité de l’ensemble des travaux engagés dans les différents groupes de travail.
En particulier, au vu de la diversité des thématiques qu’il
recouvre, le groupe de travail relatif à l’axe 2 du contrat
de ville (« Agir sur l’attractivité des quartiers et l’accès au
logement digne pour tous ») sera décomposé en plusieurs
sous-groupes :
> Les projets de rénovation urbaine menés au titre du
NPNRU.
> La thématique de la tranquillité publique sera traitée
dans le cadre du groupe « habitat » du CSLPD.
> Les autres thèmes pourront faire l’objet d’un ou de plusieurs groupes ad hoc : les transports, la précarité énergétique, la pratique numérique, le retrait du service de
proximité etc.
Par ailleurs, un certain nombre de points tels que l’occupation du parc social, les relogements, seront traités au sein
de La Conférence Intercommunale du Logement. Cette
instance politique sera animée par la CUD, en lien avec les
communes, les bailleurs, l’État, le Département et les associations. Elle aura ses propres groupes de travail.
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SCHÉMA D’INSTRUCTION DE LA
PROGRAMMATION PARTENARIALE POUR LES CRÉDITS ÉTAT

LANCEMENT DE LA PROGRAMMATION
• Élaboration des documents : dossiers / rétroplanning.
• Envoi du courrier de lancement aux villes et opérateurs.
• Informations aux partenaires financeurs.

PRÉ-PROGRAMMATION
• Réception des fiches projet synthétiques.
• Élaboration du tableau de programmation.
• Transmission aux partenaires financeurs des fiches qui relèvent
de leurs compétences.

PROGRAMMATION
• Réunion de répartition des dossiers entre partenaires.
• Réception des dossiers complets et transmission aux partenaires.
• Ajustement du tableau de programmation.
• 3 demi-journées d’instruction technique par thèmes et recueil
des avis des partenaires.
• Réajustement des dossiers.
• Avis définitifs.

VALIDATION PARTENARIALE
• Atelier inter-sites technique.
• Atelier inter-sites élus.
• Comité de pilotage.

SCHÉMA D’INSTRUCTION DE LA
PROGRAMMATION PARTENARIALE POUR LES CRÉDITS DE LA RÉGION

LANCEMENT DE L’APPEL À PROJETS
FITA / GUP PAR LA RÉGION
• Réception des dossiers à la Région et copie à l’EPCI.
• Élaboration d’un tableau synthétique CUD.

INSTRUCTION RÉGION
• Présentation en commission Région

AVIS AUX CHEFS DE PROJET VILLE ET CUD
• Avis transmis par la Région à la CUD et aux Villes.
• Information en atelier inter-sites.

[23] L
 es premières pistes identifiées par les partenaires du contrat
sont développées p.69.
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COMPOSITION INDICATIVE DES GROUPES DE TRAVAIL TECHNIQUES

UN SOCLE DE PARTICIPANTS COMMUN
• CUD : Service Territoires, cohésion innovation sociale.
• État : Délégués du Préfet, Sous-Préfecture.
• Chefs de projets Villes : Ville de Dunkerque,
Ville de Saint-Pol-sur-Mer, Ville de Grande-Synthe,
Ville de Coudekerque-Branche, Ville de Téteghem.
• Conseil Régional : Direction des partenariats
internationaux et régionaux.
• Conseil Départemental : Chef de projet contrat
de territoire ; Chargé du projet de territoire DT
Flandres Maritimes.

DES PARTICIPANTS SPÉCIFIQUES
À CHAQUE AXE STRATÉGIQUE DU CONTRAT
1 / STIMULER LE DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE
ET L’ACCÈS À L’EMPLOI DES PUBLICS
LES PLUS EN DIFFICULTÉS
• État : DIRECCTE, Caisse des Dépôts et Consignations, Pôle emploi • CUD : Direction de l’Habitat et de l’Aménagement, Direction du Développement Économique ; Service Partenariats • Conseil
Régional : Direction de l’Économie • Entreprendre
Ensemble • CCI / CMA • etc.

2 / AGIR SUR L’ATTRACTIVITÉ DES QUARTIERS
ET L’ACCÈS AU LOGEMENT DIGNE POUR TOUS
• État : DDTM / ANRU • CUD : Direction de l’Habitat et de l’Aménagement ; en fonction de l’ordre du
jour, autres référents thématique issus des directions
suivantes : énergie, transport, solidarité et développement social, santé et prévention santé/sécurité,
communication • Bailleurs sociaux • AGUR • etc.

3 / DÉVELOPPER UN TERRITOIRE EN ASSOCIANT
PLEINEMENT SES HABITANTS
• État : DRJSCS/DDCSPP • CUD : Direction de la
Solidarité et du Développement Social ; Direction
de la Culture • Bailleurs sociaux • AGUR • etc.
ZOOM
SUR

LES MODALITÉS DE PILOTAGE
DES PROJETS DE RÉNOVATION
URBAINE DU NPNRU

Conformément au règlement général de l’ANRU relatif
à la mise en œuvre du NPNRU, les conventions des
futurs projets de rénovation urbaine seront signées
par les communes concernées.
En tant que maître d’ouvrage du Contrat de Ville, la
Communauté Urbaine assure la cohérence stratégique des projets à l’échelle intercommunale et avec
l’ensemble des orientations stratégiques de son Projet
Territorial de Cohésion Sociale et Urbaine. En lien avec
les communes, elle assurera donc le pilotage de l’élaboration du protocole de préfiguration des projets,
dans lesquelles elle posera les principes directeurs des
projets ainsi que l’ambition des partenaires impliqués
pour ces quartiers, ainsi que la “place” et la “fonction”
qu’ils souhaitent leur donner à moyen et long terme au
sein du territoire intercommunal.
Les modalités de mise en œuvre et de suivi des différents projets restent à ce jour à préciser, notamment
du point de vue des rôles respectifs des communes
et de la Communauté Urbaine. Elles feront l’objet d’un
éclairage approfondi dans le cadre du protocole de préfiguration qui sera finalisé d’ici la fin de l’année 2015.
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4 / DYNAMISER LE VOLET ÉDUCATIF POUR DONNER
DES PERSPECTIVES AUX ENFANTS ET AUX JEUNES
• Éducation Nationale : Direction des établissements, Inspection Académique • PJJ • CAF • CUD :
Service Relations Internationales et Partenariats
• Direction de la Solidarité et du Développement Social • Villes : directions enfance et jeunesse des villes
• Entreprendre Ensemble • Organismes de prévention • Réseau d’éducation populaire

5 / PRIVILÉGIER UNE APPROCHE GLOBALE
DE LA SANTÉ DES POPULATIONS
• ARS • CPAM • CUD : service santé et prévention santé/sécurité • Villes : services santé des Villes
• Organismes de santé : centres de santé, Maison
de Promotion de la Santé • etc.

6 / PROMOUVOIR L’ÉGALITÉ DES CHANCES ET LUTTER CONTRE LES DISCRIMINATIONS
• État : DRJSCS/DDCSPP • Éducation Nationale
• CUD : référents des directions thématiques où se
posent les questions de discrimination (habitat/logement, économie etc.) • Etc.
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6.5 / LE SUIVI ET L’ÉVALUATION DU CONTRAT DE VILLE
Le suivi du contrat de ville et son évaluation sont les garants d’une mise en œuvre efficace des engagements et
des objectifs que se sont fixés les partenaires. Pour cela,
plusieurs leviers seront mobilisés pour entretenir la mobilisation et la dynamique partenariale autour du contrat,
au-delà de sa formalisation :
• La mise en place d’un reporting précis des actions
et chantiers menés dans le cadre du contrat de ville,
que cela soit dans le cadre de l’appel à projets annuel
(la « programmation politique de la ville ») ou en dehors
de celui-ci pour les chantiers de plus long terme mis en
œuvre par les partenaires du contrat. Les initiatives menées par l’ensemble des partenaires au titre de la politique intercommunale de cohésion sociale et urbaine feront l’objet d’un bilan annuel servant de point d’étape et
destiné à nourrir la réflexion pour la poursuite de la mise
en œuvre du contrat de ville pour les années ultérieures.
• La mise en place d’outils de mesure de la mobilisation de certains dispositifs de droit commun en faveur
des nouveaux quartiers prioritaires de la politique de la
ville. Les partenaires du contrat ont souhaité concentrer
ce travail sur un nombre restreint de dispositifs identifié
comme “à enjeu” pour répondre aux orientations stratégiques posées par le contrat de ville. Pour chacune des
orientations stratégiques, 2 à 3 dispositifs seront identifiés, et un objectif de mobilisation en faveur des quartiers
prioritaires est fixé, selon les modalités suivantes. D’ores
et déjà, plusieurs focales ont été identifiées :
> Le développement de l’Économie Sociale et Solidaire :
indicateurs sur le nombre de structures existantes, le
nombre d’emplois créés, la diversité des structures implantées, leur fonction, les types d’entreprises (associations, coopératives, sociétés anonymes, entrepreneurs
individuels) ; indicateurs sur le soutien des collectivités
locales à ces structures (subventions, investissements,
communications…).
> En matière de lutte contre les discriminations, le nombre
de jeunes résidant dans les quartiers prioritaires, titulaires d’un diplôme de l’enseignement supérieur et
n’accédant pas à l’emploi.
> Sur la santé : identifier des indicateurs permettant de
caractériser l’accès aux droits et aux soins tels que le
taux de couverture santé. Identifier les services publics
associés à ces droits, et leur degré d’accessibilité pour
les publics les plus précaires etc.
> Pour la mobilité : diagnostiquer l’offre existante (et à venir), ainsi que sa correspondance aux contraintes particulières de la population des quartiers prioritaires. Définir
les freins à la pratique des transports collectifs.
Si la clé de lecture territoriale permettant d’identifier la part
des moyens fléchés vers les quartiers prioritaires n’existe
pas à ce jour, la collectivité qui pilote le dispositif s’engage à
mettre en place l’outil permettant d’effectuer cette mesure.
• La mise en place d’indicateurs permettant de mesurer
“l’impact” des actions mises en œuvre dans le cadre du
contrat, dans une logique “avant”/”après”. Cette approche
permettra d’analyser la “trajectoire” des territoires cibles

du contrat. Elle pourra prendre la forme d’un “Observatoire des quartiers” au sein de l’AGUR, mobilisant à la fois
des indicateurs statistiques, mais aussi des indicateurs
plus qualitatifs permettant d’évaluer l’évolution de la “perception” des quartiers. La Communauté Urbaine de Dunkerque s’inspirera également de la méthode proposée par
l’IREV Nord-Pas-de-Calais, retenant une quinzaine d’indicateurs pertinents pour observer le territoire à un échelon
infra-communal, repris dans l’encadré ci-après.
• La mise en place d’une séance annuelle du comité
de pilotage dédiée au bilan consolidé de la mise en
œuvre du contrat de ville, et se nourrissant de l’ensemble du matériau précité. Plus qu’une restitution, il
s’agira bien de poser l’état de la situation, et d’en tirer les
conclusions nécessaires à l’ajustement de l’intervention
des partenaires du contrat.
•L
 ’ensemble de ce matériau doit permettre d’alimenter
une démarche évaluative « au fil de l’eau » qui guidera
l’ensemble des travaux et leurs ajustements (contenu des
actions mises en œuvre, choix des indicateurs de suivi et
des outils de mesure de la mobilisation des outils de droit
commun etc.). Cette démarche alimentera les différents
bilans d’étape consolidés de la mise en œuvre du
contrat de ville (notamment à mi-parcours et aux termes
du contrat).
ZOOM
SUR

UN TABLEAU DE BORD POSSIBLE
POUR LE CONTRAT DE VILLE

La co-construction de ce tableau de bord émane d’un
groupe de travail piloté par l’IREV, centre de ressources Politique
de la ville en Nord-Pas-de-Calais, en lien avec l’État, le Conseil Régional, les Conseils Départementaux, les partenaires experts de l’observation locale (INSEE, agence d’urbanisme, bureau de l’observation
des territoires de la politique de la ville du Ministère de la ville), ainsi
que des intercommunalités concernées par la politique de la ville.
Plusieurs niveaux d’observation seront mis en avant : national, régional, d’agglomération, communal, par Iris et/ou quartiers.
Liste des indicateurs envisagés :
> L’âge de la population par tranches fines
> La part des familles monoparentales
> Le taux d’emploi par tranche d’âge et par genre
> Le nombre d’entreprises et la taille de l’entreprise (sans salariés,
avec salariés et avec 50 salariés ou plus)
> La médiane du revenu fiscal mensuel par Unité de Consommation
> Le taux de dépendance à 50 % et à 100 % aux prestations sociales
> La part des actifs occupés ouvriers ou employés…
> La part des 15-17 ans non scolarisés
> La part des 15 ans et plus non diplômés (par genre)
> Le statut d’occupation des logements
> Le nombre de médecins généralistes pour 1 000 habitants
> Le flux mobilité domicile travail (recensement - INSEE) : échelle
commune
> La mobilité résidentielle
> L’IDH 4 : indicateur composite
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À Dunkerque, le 9 juillet 2015

Monsieur le Préfet de la Région
Nord-Pas-de-Calais,
Préfet du Nord

Monsieur le Président
de la Communauté Urbaine
de Dunkerque

Jean-François CORDET

Patrice VERGRIETE

Monsieur le Président
du Conseil Régional
Nord-Pas-de-Calais

Monsieur le Vice-Président
du Conseil départemental du Nord
en charge de l’Habitat,
du Logement et des Politiques urbaines

7 / LES SIGNATAIRES

DU CONTRAT DE VILLE

pour le Président,
Majdouline SBAÏ, Vice-Présidente
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À Dunkerque, le 9 juillet 2015

Monsieur le Maire
de Dunkerque
pour le Maire,
Karima BENARAB, 1ère Vice-Présidente

Monsieur le Député Maire
de Saint-Pol-Sur-Mer

Christian HUTIN

Monsieur le Maire
de Grande-Synthe

Monsieur le Maire
de Coudekerque-Branche

Damien CAREME

David BAILLEUL

Monsieur le Recteur d’Académie
Pour le Recteur et par délégation,
Guy CHARLOT,
Directeur académique
des services de l’éducation nationale

Monsieur le Procureur
de la République
Eric FOUARD

Monsieur le Directeur Général
de l’Agence Régionale de la Santé

Madame la Présidente du Conseil
d’Administration de la Caf du Nord

Jean-Yves GRAAL

Lydie LIBRIZZI

Monsieur le Directeur Territorial
Pôle Emploi Grand Littoral

Monsieur le Directeur de la Caisse
d’Allocations Familiales du Nord

Fabien MANOUVRIER

Luc GRARD

Monsieur le Directeur Territorial
Investissement, Caisse des dépôts
Nord-Pas-de-Calais

Madame la Directrice
de la Caisse Primaire
d’assurance Maladie

Marc LEVERT

Ghislaine LIEKEN

Monsieur le Maire
de Téteghem

Franck DHERSIN
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À Dunkerque, le 9 juillet 2015

Monsieur le Président
de l’Association Régionale
pour l’Habitat Nord-Pas-de-Calais

Monsieur le Président de
l’Inter bailleurs du Dunkerquois

Jean-Pierre RENE

Jean-François DEVILLERS

Monsieur le Vice-Président
Partenord Habitat

Michel D’ORGEVAL

Monsieur le Président Directeur Général
ICF Nord Est Immobilière

Monsieur le Directeur de la Maîtrise
d’Ouvrage et de la Gestion Locative
Habitat 62/59

Christian ANTOINE

Jacques TAL

Monsieur le Président
S.R.C.J

Monsieur le Président
SIA Habitat

Hugues BUBLY

Christophe CAPPE

Monsieur le Gérant
représentant le Directeur Général
immobilier Nord Artois

Monsieur le Directeur Administratif
et Financier
Logis des Flandres intérieure et maritime

Sébastien MILLIÈRE

David VANDOOLAEGHE

Monsieur le Président
du Directoire Habitat du Nord

Jean-François DEVILLERS

Monsieur le Directeur
Administratif et Financier
Maison Flamande

Madame la Directrice Générale
du Directoire
Cottage Social des Flandres

Philippe MEURILLON

Nathalie BROCQ

Monsieur le Directeur Général
Vilogia
PHILIPPE REMIGNON
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8.1 / L’ÉTAT
• DIRECCTE NORD-PAS-DE-CALAIS

PRIORITÉS D’ENGAGEMENTS DE LA DIRECCTE
AU PROFIT DES QUARTIERS PRIORITAIRES ET DE LEURS HABITANTS
DANS LE CADRE DU CONTRAT DE VILLE DE LA COMMUNAUTÉ URBAINE DE DUNKERQUE
Comme rappelé par la circulaire interministérielle N°CAB/2015/94 du 25 mars 1015 relative à la mise en œuvre
des mesures en faveur des quartiers prioritaires de la politique de la ville (QPV) dans le champ du développement
économique et de l’emploi, les quartiers prioritaires de la politique de la ville connaissent des inégalités importantes par rapport aux autres quartiers, en termes de développement économique comme d’accès à l’emploi.
Cette réalité, existante en région Nord – Pas-de-Calais, a amené la Direccte à en faire une des priorités de la
stratégie régionale pour l’emploi 2015 – 2020.

8/

LES

ANNEXES

1 / L’ÉTAT
• DIRECCTE NORD-PAS-DE-CALAIS • DRAC NORD-PAS-DE-CALAIS
• DDCS 59 • DDTM • ÉDUCATION NATIONALE • PJJ • PÔLE EMPLOI • ARS

2 / LA RÉGION NORD-PAS-DE-CALAIS
3 / LE DÉPARTEMENT DU NORD
4 / L’AGGLOMÉRATION DUNKERQUOISE
• LES ÉQUIPEMENTS RATTACHÉS AUX QUARTIERS VÉCUS
•L
 ES LEVIERS DE DROIT COMMUN MOBILISABLES ACTUELLEMENT
POUR CHACUNE DES ORIENTATIONS STRATÉGIQUES DU CONTRAT
• ORIENTATIONS PROPOSÉES POUR LE PACTE FISCAL ET FINANCIER

5 / LES BAILLEURS

La Direccte s’engage donc à se mobiliser au profit de l’emploi et du développement économique dans les QPV.
Les principaux dispositifs de la politique de l’emploi seront mobilisés en veillant notamment à l’accès effectif des
jeunes de la politique de la ville, avec les priorités suivantes :
1. Privilégier l’accès des résidents des QPV, en particulier les jeunes, aux dispositifs induisant une mise à
l’emploi dans le secteur marchand, compte tenu de leur impact avéré sur l’insertion professionnelle :
> Mobiliser les emplois d’avenir et augmenter la part des jeunes résidents des QPV dans le dispositif
avec un objectif régional de 36 % en 2015
Sur le territoire de la CUD :
• 176 jeunes résidents des ZUS ont signé un emploi d’avenir en 2013 (37 % du total)
• 103 jeunes résidents des ZUS ont signé un emploi d’avenir en 2014 (35,7 % du total)
> Mobiliser les CUI-CIE avec un objectif régional de 14,3 % de résidents des QPV en 2015
> Mobiliser plus particulièrement le CIE “starter” pour lequel l’aide versée à l’employeur est portée à 45 %
pour l’embauche de jeunes de moins de 30 ans, accessible notamment aux jeunes résidant en QPV

> Encourager la mobilité professionnelle des résidents des QPV via des expérimentations qui pourront être menées
avec des employeurs de contrat aidé du secteur marchand ou d’emploi d’avenir afin de faciliter le recrutement
d’actifs en dehors de leurs quartiers, en particulier avec les entreprises signataires de la charte entreprises et
quartiers. Pour ces jeunes, les aides à la mobilité pourront notamment être prises en charge par l’Initiative pour
l’Emploi des Jeunes (IEJ) et le Fonds pour l’Insertion Professionnelle des Jeunes (FIPJ)
> Au-delà du financement national sur l’alternance, contribuer à la promotion des contrats d’apprentissage et de professionnalisation avec également la mise en place à la rentrée 2015 d’un nouveau dispositif
« réussite apprentissage » (accompagnement renforcé de 10 000 jeunes en difficulté d’insertion activé par
le service public de l’emploi et les CFA en amont de la signature du contrat et pendant la période d’essai)
pour un objectif national de 40 % de jeunes des QPV
Sur le territoire de la CUD :
• 180 jeunes suivis par la Mission Locale de l’agglomération dunkerquoise sont entrés en apprentissage en
2014 dont 19 % issus des ZUS
• 176 jeunes suivis par la Mission Locale de l’agglomération dunkerquoise ont signé un contrat de professionnalisation en 2014 dont 23,2 % issus des ZUS
> Utiliser les fonds de la revitalisation pour financer les créations d’emploi au profit des résidents des QPV.
L’emploi dans le secteur non marchand ne sera pas négligé. Il s’agira de :
> Mobiliser les CUI-CAE avec un objectif régional de 15,6 % de résidents des QPV et notamment un taux
spécifique majoré QPV en 2015 en Nord – Pas-de-Calais
> Mobiliser les emplois d’avenir au profit des jeunes des QPV (cf. supra).

2. Compenser les obstacles spécifiques à l’insertion professionnelle par un accompagnement renforcé
notamment pour les jeunes :
> Mobiliser la Garantie jeunes avec un objectif national de 21 % de jeunes des QPV : Ce dispositif vise à
l’autonomie du jeune par l’organisation d’un parcours dynamique d’accompagnement global, social et professionnel vers l’emploi réalisé par les Missions Locales, qui constitue une réponse majeure en direction des
jeunes de 18-25 ans en situation de précarité qui ne sont ni en emploi, ni en études ni en formation (NEET).
Ce dispositif expérimental est déployé dans le Nord à compter de septembre 2015 au profit de 1 560 jeunes
pour l’année 2015 dont 143 jeunes de l’agglomération dunkerquoise
…/…
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> Mobiliser le contrat d’insertion dans la vie sociale avec un objectif national de 20 % de jeunes des
QPV
Sur le territoire de la CUD :
• 953 jeunes ont intégré le CIVIS en 2013 dont 25,5 % de jeunes résidents des ZUS
• 958 jeunes ont intégré le CIVIS en 2014 dont 23,2 % de jeunes résidents des ZUS
> Mobiliser, selon les disponibilités, les crédits du BOP 102 pour financer des opérations de parrainage
notamment au profit des résidents des QPV. Un appel à projets régional sera lancé en 2015 par la Direccte
sur les crédits du BOP 102 intégrant une dimension QPV pour apporter des solutions concrètes et efficaces
aux publics confrontés à des discriminations à l’embauche et à un déficit de réseau professionnel. La reconduction de cet appel à projet sera conditionnée à l’inscription de crédits aux lois de finances ultérieures
Sur le territoire de la CUD :
•E
 n 2013, Entreprendre Ensemble a été conventionné par la Direccte pour 28 entrées parrainage qui ont
bénéficié à 9 jeunes résidents des ZUS (16 %). Au total, 92 jeunes et 20 adultes ont bénéficié d’un parrainage en 2013
• En 2014, Entreprendre Ensemble a été conventionné par la Direccte pour 25 entrées parrainage. Au total,
105 jeunes et adultes ont été parrainés parmi lesquels 13 résidents des ZUS (12,4 %) et 20 résidents des
CUCS (19 %) dans le cadre d’un financement spécifique Politique de la Ville
> Mobiliser, selon les disponibilités, les crédits du BOP 103 pour financer des conventions promotions de
l’emploi au profit des résidents des QPV.
3. Permettre l’élévation des niveaux de qualification dans les quartiers prioritaires en visant l’accès à un
1er niveau de qualification, par une orientation renforcée des jeunes en grande difficulté vers les dispositifs 2e chance :
> Financer et mobiliser les écoles de la 2e chance avec un objectif national de 40 % de jeunes issus
des QPV
> Mobiliser les établissements Publics d’Insertion de la Défense (un établissement à Cambrai) avec un
objectif national de 50 % de jeunes des QPV
Sur le territoire de la CUD :
• L’E2C Côte d’Opale a accueilli 150 jeunes en 2013 dont 29 résidents des ZUS (19,3 %)
• Le centre Epide de Cambrai a accueilli 511 jeunes sur 5 ans dont 43 % de résidents des ZUS parmi lesquels 6 % de l’agglomération Dunkerquoise
> À noter également la mise en place annoncée d’un nouveau dispositif en 2015 de “2e chance” confié à
l’AFPA et s’appuyant sur une nouvelle prestation d’accompagnement global intégrant une solution d’hébergement, une formation, un appui social, pour les jeunes en grandes difficultés.
4. M
 obiliser l’Insertion par l’Activité Économique (IAE) qui constitue un levier adapté aux besoins et aux
profils des habitants des QPV les plus éloignés du marché du travail
> Sensibiliser les structures de l’Insertion par l’Activité Économique lors des dialogues de gestion en fonction
de leurs zones géographiques d’implantation et promouvoir leur développement en fonction des opportunités et crédits disponibles
> Soutenir les actions de promotion et de facilitation de la clause d’insertion organisées au niveau de la communauté urbaine de Dunkerque par Entreprendre Ensemble
Sur le territoire de la CUD :
•E
 n 2013, 30 % des postes en insertion (équivalent temps plein) des structures d’Insertion par l’Activité
Économique situés en quartier Politique de la Ville
•E
 n 2013, 167 résidents des ZUS-CUCS ont réalisé 88 360 heures d’insertion (36 % du total)
> Mobiliser, selon les disponibilités des crédits du BOP 103, le dispositif local d’accompagnement (DLA)
pour soutenir les structures de l’Insertion par l’Activité Économique et les structures de l’Économie Sociale
et Solidaire dans leurs projets de développement d’activité et de création d’emploi dans les QPV
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5. Favoriser et accompagner les créations d’entreprises et le développement d’activités économiques
dans les quartiers prioritaires
> Financer et mobiliser au niveau régional le dispositif Nouvel accompagnement pour la création et la
reprise d’entreprise (NACRE) avec un objectif national de 11 % de résidents des QPV éloignés de
l’emploi en orientant l’accès au dispositif aux porteurs de projets rencontrant les plus grandes difficultés
d’accès au crédit bancaire

> Utiliser lorsque cela est possible les fonds de la revitalisation pour financer les créations d’emploi dans les QPV
> Mobiliser, selon les disponibilités, les crédits du BOP 103 pour financer des conventions promotions de
l’emploi pour des projets de création et de développement d’activités économiques dans les QPV et notamment les GEIQ
Sur le territoire de la CUD :
Dans le cadre de la prorogation du dispositif Zone France Urbaine par la Loi de finances pour 2012, une convention promotion de l’emploi a été signée avec Entreprendre Ensemble en 2013 pour la mise en place d’une offre
de services de proximité répondant aux besoins des entreprises de la ZFU Saint Pol sur Mer en matière d’appui
conseil au recrutement, à la démarche de GPEC et sur les mesures et les aides mobilisables. 32 personnes ont
été recrutées dans le cadre de cette action, dont 53 % issues des ZUS pour 70 % en contrat durable
6. Mobiliser les fonds européens au profit des quartiers Politique de la Ville
Les fonds européens pourront être mobilisés par les porteurs de projets sur :
• Le PON « Emploi-Inclusion » 2014-2020 avec 10 % des crédits délégués pour partie aux départements
destinés aux QPV sur les axes prioritaires suivants :
1 / Accompagner vers l’emploi les demandeurs d’emploi et les inactifs, soutenir les mobilités professionnelles et développer le partenariat
2 / Anticiper les mutations et sécuriser les parcours professionnels
3 / Lutter contre la pauvreté et promouvoir l’inclusion (géré en direct par les conseils généraux et les PLIE)
• Les fonds dédiés à « l’Initiative pour l’Emploi des Jeunes » (IEJ)
Ce dispositif est cofinancé par le FSE et vise à offrir un parcours d’insertion professionnelle et sociale en
direction des jeunes âgés de moins de 26 ans sans emploi et ne suivant ni études ni formation (“NEET”),
inactifs ou chômeurs, en particulier les jeunes issus des quartiers prioritaires de la politique de la ville (10 %
des fonds dédiés)
L’État et la Région ont souhaité élaborer une stratégie d’intervention coordonnée à travers un appel à projets
commun de lutte contre le chômage des jeunes en Nord Pas de Calais. Au total, ce sont près de 110 millions €
qui seront orientés vers ces jeunes.
L’appel à projets s’adresse aux opérateurs de la formation et du suivi des jeunes (associations, organismes de
formation, missions locales, collectivités territoriales…) et comprend deux volets :
> Accompagnement social et professionnel des jeunes NEET vers et dans l’emploi (volet géré par l’État)
> Accompagnement des jeunes NEET vers l’apprentissage (volet géré par la Région).
L’appel à projets a été lancé fin 2014 et concerne des actions qui devront être terminées au plus tard fin 2017.
La Direccte assurera en lien avec le Conseil Régional et dans le cadre du Service Public pour l’Emploi, la promotion, l’instruction, le conventionnent et le suivi du dispositif.
Dans la mobilisation de ces dispositifs, la Direccte, sous l’autorité préfectorale, s’appuiera sur l’ensemble
des partenaires et des opérateurs présents au SPE-P. En ce qui concerne l’accès à l’emploi, Il s’agira
notamment :
> De la Mission Locale de l’agglomération dunkerquoise portée par Entreprendre Ensemble, avec un
financement contractualisé dans le cadre d’une convention pluriannuelle d’objectifs qui fixe des objectifs
de retour à l’emploi durable des jeunes accompagnés. Dans le cadre du conventionnement 2015, l’offre
de service d’accompagnement vers et dans l’emploi de la Mission Locale aura vocation à être davantage
tournée vers les jeunes des QPV et être articulée avec celle de Pôle emploi et de l’ensemble des acteurs de
proximité pour optimiser et sécuriser les parcours. La Mission Locale désignera notamment un correspondant “contrat de ville” chargé des relations avec les partenaires locaux du contrat, en particulier de façon à
améliorer l’orientation des jeunes qui ne viennent pas spontanément vers elle
Sur le territoire de la CUD :
• 1 834 jeunes résidents des ZUS accompagnés par la Mission Locale en 2013 (25 % du total) parmi
lesquels 1 095 jeunes en demande active d’insertion majoritairement peu ou pas qualifiés (46,6 % sans
diplôme, 25,3 % de niveau CAPBEP, 28,1 % de niveau Bac et plus)
…/…
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• ENGAGEMENT ET CONTRIBUTION DE LA DRAC NORD-PAS-DE-CALAIS

…/…

> De Pôle Emploi pour lequel la circulaire interministérielle N°CAB/2015/94 du 25 mars 1015 fixe également
des orientations et des objectifs en faveur des QPV

> De la Maison de l’Emploi de la Région Dunkerquoise portée par Entreprendre Ensemble, avec un
financement contractualisé dans le cadre d’une convention pluriannuelle d’objectifs sur les deux champs
ciblés comme prioritaires par l’État : l’anticipation et l’accompagnement des mutations économiques et
l’appui aux actions de développement local, notamment au profit des QPV
- Du PLIE de la Communauté Urbaine de Dunkerque porté par Entreprendre Ensemble, qui propose un
accompagnement individualisé et renforcé des publics très éloignés de l’emploi dont les résidents des QPV
Sur le territoire de la CUD :
• 1 334 personnes sont entrées en parcours PLIE en 2013 dont 340 issues des ZUS (25,4 %)
> De Cap Emploi qui propose un accompagnement individualisé et renforcé des publics éloignés de l’emploi
en situation de handicap dont les résidents des QPV.
Synthèse des principaux dispositifs de la politique de l’emploi mobilisables au 1er mai 2015 dans le contrat
de ville avec le cas échéant, les objectifs chiffrés à atteindre en 2015
Synthèse des principaux dispositifs de droit commun mobilisables
(dans la mesure où les crédits sont prévus par Loi de finances)
> Les contrats aidés : emploi d’avenir, CUI-CAE, CUI-CIE, contrat “starter”
> Le dispositif Initiative pour l’Emploi des Jeunes (IEJ) cofinancé par le FSE
> Le Fonds pour l’Insertion Professionnelle des Jeunes (FIPJ)
> Les contrats en alternance
> Le nouveau dispositif « réussite apprentissage »
> Les conventions de revitalisation
> La Garantie jeunes
> Le contrat d’insertion dans la vie sociale (CIVIS)
> Le parrainage
> Les conventions promotion de l’emploi (CPE)
> Les écoles de 2e chance
> L’EPIDE
> L’Insertion par l’Activité Économique
> La clause d’insertion
> Le Dispositif Local d’Accompagnement (DLA)
> Le Nouvel accompagnement pour la création et la reprise d’entreprise (NACRE)
> Les fonds européens : PON « Emploi-Inclusion » et fonds dédiés à l’IEJ

À l’instar des précédents contrats de ville, la DRAC accompagne les collectivités dans leur dynamique favorisant
l’accès à la culture des publics qui en sont le plus éloignés.
Pour ce faire les établissements labellisés par le ministère, les structures subventionnées par la DRAC, les
équipes artistiques ont pour objectif, inscrit dans le cahier des charges de leur projet, de permettre aux différents publics issus de la géographie prioritaire d’accéder prioritairement aux contenus de leur offre culturelle et
artistique.
Ces établissements, structures ou équipes doivent permettre l’élaboration d’actions spécifiques à l’endroit de
ces publics.
Ces actions doivent être élaborées dans le cadre d’un partenariat avec la sphère sociale et éducative afin de
mieux répondre aux attentes des publics concernés.
La DRAC mobilise des crédits de droit commun à destination de ces différents partenaires.
La masse financière créditée pour appuyer cette politique est variable selon les exercices budgétaires et les
territoires concernés.
Cette aide, également variable selon les propositions faites par ces acteurs, concerne l’intégralité des territoires
relevant du territoire d’intervention, avec une discrimination positive, un effort particulier pour les quartiers en
contrat unique.
La DRAC souhaite élaborer un partenariat avec les collectivités, les secteurs géographiques concernés par le
contrat unique.
Celles-ci peuvent bénéficier de résidences Artiste Rencontre Territoire, spécifiques à la politique de la ville, nommées QU(ART)IER.
Ces résidences font l’objet d’un accompagnement financier de la DRAC et de celui de l’État dans le cadre de
la programmation du contrat unique. Ces résidences sont élaborées conjointement par tous les partenaires
concernés par la problématique et sont appuyées par l’ingénierie de la DRAC.
La communauté d’agglomération de Dunkerque s’est inscrite dans une dynamique d’éducation artistique territoriale : le C.L.E.A (Contrat Local d’éducation Artistique).
La DRAC accompagne la collectivité dans la mise en œuvre de ce programme d’intervention et finance plusieurs
résidences à ce titre.
Dans le cadre de cette politique d’éducation et de sensibilisation artistique et culturelle, la prise en compte spécifique des habitants, notamment des plus jeunes, des quartiers relevant de la géographie prioritaire fait l’objet
d’une discrimination positive.

Synthèse des objectifs chiffrés à atteindre en 2015 en termes d’entrée des résidents des QPV dans
les principaux dispositifs prévus par la circulaire interministérielle du 25 mars 2015 :
> 36 % de jeunes résidents des QPV dans les entrées en emploi d’avenir dans la région NPDC (30 % au
niveau national)
> 15,6 % des entrées CUI-CAE au profit des résidents des QPV dans la région NPDC (13 % au niveau national)
> 14,3 % des entrées CUI-CIE au profit des résidents des QPV dans la région NPDC (13 % au niveau national)
> 40 % de jeunes résidents des QPV dans les entrées dans le nouveau dispositif « réussite apprentissage »
(objectif national)
> 21 % de jeunes résidents des QPV dans les entrées en Garantie Jeunes (objectif national)
> 20 % de jeunes résidents des QPV dans les entrées en CIVIS (objectif national)
> 40 % de jeunes résidents des QPV accueillis dans les Écoles de la 2e chance (objectif national)
> 50 % de jeunes résidents des QPV accueillis à l’EPIDE (objectif national)
> 11 % de résidents des QPV parmi les bénéficiaires de NACRE en ciblant prioritairement les porteurs de
projet présentant les plus grandes difficultés d’accès au crédit bancaire (objectif national)
À noter que les données de suivi des dispositifs ne sont pas disponibles au niveau de chaque QPV. Certaines
données sont disponibles au niveau des bassins d’emploi voire des communes. La Direccte s’engage à fournir
les données dont elle disposera compte tenu des systèmes d’information existants ou à venir.
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• ENGAGEMENT DE LA DDTM DANS LE CADRE DU DROIT COMMUN DE L’ÉTAT

Les crédits de droit commun portés par la DDTM qui peuvent contribuer à l’atteinte des objectifs définis
dans les contrats de villes de l’arrondissement de Dunkerque sont les enveloppes gérées dans le domaine de
l’habitat : programmation de logements sociaux (offre nouvelle) et crédits ANAH pour l’amélioration des
logements existants du parc privé.
Pour la CUD - spécifiquement -, ces crédits sont délégués dans le cadre d’une délégation des aides à la pierre
(DAP).
Les enveloppes notifiées à la CUD pour l’exercice 2015 sont les suivantes :
- 693 000 € pour le logement locatif social - Au-delà de cette enveloppe financière (correspondant à l’objectif de
PLAI) les objectifs numériques de programmation sont : 110 logements en PLAI, dont 15 PLAI-Adaptés / 274
logement en PLUS / ainsi que 50 PLS.
- 1 525 800 € pour l’habitat privé (ANAH - crédits composés de 1 394 600 € alloués en tranche ferme et 131 200 €
alloués en tranche conditionnelle) et 371 000 € du FART- Fonds d’Aide à la Rénovation Thermique (crédits prenant place dans le programme Habiter Mieux, composés de 334 500 € alloués en tranche ferme et 37 100 €
alloués en tranche conditionnelle).
La CUD déploie ces crédits délégués dans le cadre de la convention de délégation État-CUD, suivant les orientations arrêtées à son PLH et en respectant également les législations et réglementations nationales. Ainsi la
programmation d’offre neuve de logements LLS est - sauf dérogations - à proscrire en Quartier Priorité et dans
les quartiers “en veille”, dès lors que leur taux de logements sociaux est supérieur à 35 %. Dès lors, les crédits
délégués de programmation de LLS ont vocation à contribuer à créer de la mixité sociale à l’échelle de
l’agglomération, en soutenant la création de logements sociaux hors des QPV et quartier en veille.
En dehors de ces crédits de droits commun, la collectivité peut avoir accès à d’autres outils spécifiques d’intervention qui peuvent contribuer au renouvellement urbain de certains quartiers. Ainsi des crédits ANAH peuvent
être sollicités pour la lutte contre l’habitat indigne dans certains cas, ou la réhabilitation de co-propriétés privées
dégradées.
Enfin, on gardera en tête les principaux crédits (en volume) pour le volet urbain du contrat de ville de la CDU
sont les crédits ANRU, qui feront l’objet de conventionnements spécifiques pour les projets urbains à définir sur
4 QPV désignés par l’ANRU.
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• LE PJJ
Dunkerque le 23 avril 2015,

Mobiliser le droit commun de l’État pour les contrats de ville
Fiche synthétique des engagements de l’État – Contribution des correspondants contrats de
ville de l’Éducation Nationale
Les dernières réformes entreprises depuis 2013 cherchent à construire une école juste pour tous, exigeante et
partenariale. La récente réforme de l’éducation prioritaire (rentrée 2015) conforte ces objectifs.
Elle cherche à réduire les écarts entre les résultats des élèves des établissements de l’éducation prioritaire, cette
volonté d’équité scolaire se traduit par des efforts en termes de moyens.
La mise en place des CUCS expérimentaux a déjà permis de créer ou de renforcer les liens entre politique de la
ville et Éducation Nationale.
Sur ces secteurs de l’Éducation Prioritaire l’Éducation Nationale s’engage :
> Développer la scolarisation des élèves en maternelle dès 3 ans
> Augmenter les moyens humains sur le primaire au travers du dispositif « plus de maîtres que de classes ».
> Développer les activités périscolaires en particulier au travers la réforme des rythmes scolaires du 1er degré.
> Développer les moyens d’ingénierie pour permettre de faire émerger les actions innovantes et prendre en
compte les actions pédagogiques des associations locales.
> Nommer prioritairement sur ces secteurs dans les écoles et les collègues, les postes d’EAP (Emploi Avenir
Professeur)
> Mieux accompagner les enseignants débutants nommés sur ces secteurs
> La lutte contre le décrochage scolaire est une priorité nationale, elle trouve dans les secteurs relevant des
PRE des dispositifs innovants en particulier sur le décrochage scolaire e 16/18 ans (exemple d’action menée
au sein du DRE saint-polois)
> Le développement des internats scolaires doit permettre de favoriser la réussite scolaire de tous, vecteur d’équité.
> Favoriser le dispositif des cordées de la réussite en particulier avec des collèges de l’Éducation Prioritaire.
(14 cordées effectives dans l’académie à ce jour)
> Favoriser les stages d’observation en milieu professionnel
> Accroître les actions de médiation
> Porter des actions en faveur de la parentalité (exemple Malette des parents)
La refonte de la géographie prioritaire (REP+ et REP) de manière générale accentue les moyens de l’éducation
prioritaire sur les nouveaux secteurs en politique de la ville.
Il faut aussi noter que dans le cadre des 60 mesures du Comité Égalité et Citoyenneté du 6 mars, le ministère de la Ville
de la Jeunesse et des Sports est mobilisé autour d’un certain nombre d’actions en lien avec l’Éducation Nationale :
> Créer le parcours citoyen de l’école élémentaire à la terminale, articulé autour du nouvel enseignement moral
et civique et accompagné par une éducation aux médias et à l’information.
> Développement du service civique universel et citoyen avec un objectif de 170 000 volontaires par an.
> Renouvellement de l’éducation populaire.
> Mieux accompagner les jeunes décrocheurs (contrat starter dans le secteur marchand) et développer les
écoles de la 2e chance
> Favoriser une première expérience à l’international pour les jeunes des quartiers populaires (accès facilité à
Erasmus+)
Sur le territoire du contrat de ville de la CUD :
3 réseaux de collèges entrent dans le dispositif REP + à la rentrée 2015
> Le réseau du collège Jules VERNE de Grande-Synthe (Collège ECLAIR)
> Le réseau du collège Du MOULIN de Grande-Synthe (Collège ECLAIR)
> Le réseau du collège Lucie AUBRAC de Dunkerque (Collège RRS)
3 réseaux de collèges entrent dans le dispositif REP :
> Le réseau du collège du WESTHOEK de Coudekerque-Branche (Collège ECLAIR)
> Le réseau du collège DECONINCK de saint Pol sur Mer (Collège RRS)
> Le réseau du collège ROBESPIERRE de Saint Pol sur Mer (Collège RRS)

Droit commun de l’État PJJ (STEMO)
L’arrondissement de Dunkerque
Le service territorial éducatif de milieu ouvert est composé de deux unités éducatives de milieu ouvert : l’UEMO
Ouest intervient sur le territoire de la DTPAS de la Flandre maritime, et plus particulièrement sur la communauté
urbaine de Dunkerque, l’UEMO Est intervient plus spécifiquement sur le territoire de la DTPAS de la Flandre
intérieure.
STEMO de Dunkerque
7 quai du Risban - 59140 Dunkerque
Moyens RH
(postes budgétisés)
• 1 directrice de service
• 2 responsables d’unité
• 2 fonctions soutien
• 1 psychiatre
• 2 psychologues
• 2 assistantes de service social
• 14 éducateurs

Budget annuel
(dotation initiale 2014)

Budget annuel
(dotation initiale 2015)

63 796 euros

62 000 euros

Commentaires : 11 éducateurs interviennent sur les secteurs prioritaires de l’agglomération dunkerquoise et 3
éducateurs sont affectés sur le secteur d’Hazebrouck/
L’unité éducative d’activités de jour intervient de manière privilégiée auprès des jeunes placés sous main de
justice demeurant sur l’agglomération dunkerquoise.
UEAJ de Dunkerque
32/34 rue Vanraet - 59240 Dunkerque
Moyens RH
(postes budgétisés)
• 1 responsable d’unité
• 1 fonction soutien
• 3 éducateurs
• 2 professeurs techniques

Budget annuel
(dotation initiale 2014)

Budget annuel
(dotation initiale 2015)

35 231 euros

38 000 euros

Les établissements dépendant du secteur associatif habilité par la PJJ :
> 4 établissements de placement financés par la PJJ en 2013 à hauteur de 4 357 264 euros (CPE Les Horizons : 1 194 166 euros – CPI de Morbecque : 1 526 861 euros – CER de Bavinchove : 807 717 euros – CER de
Herzeele : 828 520 euros)
> 1 centre d’accueil de jour financé par la PJJ en 2013 : ADAPT’EQUIT à Bailleul : 150 781 euros

> 2 services de milieu ouvert financé par la PJJ en 2013 : La Sauvegarde du Nord et l’AGSS de l’UDAF à hauteur
de 512 076 euros (valeur approximative obtenue par proratisation du montant départemental)

Service territorial éducatif de milieu ouvert de Dunkerque, le 4 mai 2015

L’ensemble de ces réseaux recrutent sur des quartiers en politique de la ville. Il faut noter que le collège VAN
HECKE, n’entre pas en Éducation Prioritaire alors même qu’une partie de son secteur de recrutement est en
politique de la ville.
Les correspondants contrat de ville
Carole BOYER
IEN Dunkerque - Gravelines
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• LE PÔLE EMPLOI

Les agences Pôle Emploi du bassin DUNKERQUOIS
Dans le cadre du Contrat de Ville, le Pôle emploi s’engage à :

Pour améliorer l’employabilité des demandeurs d’emploi des quartiers prioritaires, Pôle emploi s’engage à

> Faire partie des instances stratégiques au niveau des communes et de la communauté d’agglomération.

a) Adapter certaines aides et prestations au regard des besoins des quartiers avec un assouplissement des
critères d’éligibilité ou des dispositions plus favorables

> Participer aux instances opérationnelles et techniques notamment celles dédiées aux questions d’emploi et de
développement économique pour amener analyse du territoire et des problématiques et expertise technique.
> À être force de propositions quant aux actions qui pourront faire l’objet d’un financement « Quartier prioritaire »
(participation aux comités de lecture d’appels à projet en lien avec le volet emploi).
Pôle emploi s’engage sur 3 axes de travail
1 / Assurer la présence des services de Pôle emploi dans les quartiers prioritaires.
Pôle emploi dispose de plusieurs implantations sur le bassin de Dunkerque facilement accessible par les transports en commun : Dunkerque Bazennes, Coudekerque-Branche, Grande-Synthe et Gravelines. Le site de
Grande-Synthe est implanté au cœur des quartiers prioritaires au sens de la politique de la ville. Les sites collaborent avec l’agence spécialisée de Dunkerque Vauban, notamment en accompagnant les demandeurs d’emploi licenciés économiques et en mobilisant la méthode de recrutement par simulation.
Pôle emploi travaille en partenariat avec plusieurs acteurs présents au sein des autres quartiers, notamment
avec la Mission Locale (délégation de services pour le suivi d’une partie des jeunes de moins de 26 ans), le
conseil Départemental et le PLIE pour les usagers les plus en difficultés, et Cap emploi pour nos usagers en
situation de handicap.
Afin de renforcer encore l’accessibilité de ses services dans les quartiers prioritaires, Pôle emploi propose d’accompagner tous les personnels d’accueil présents au sein des quartiers (ex : CCAS, le médiateur emploi, et
conseillers des partenaires…) à la connaissance de l’offre de services de Pôle emploi et notamment à la découverte de l’ensemble des nombreux services disponibles à distance (pôle.emploi.fr… de l’inscription à l’indemnisation en passant par la recherche d’offre d’emploi ou la connaissance des dispositifs d’aide).
2/R
 enforcer, adapter les moyens et services de Pôle emploi
aux besoins des quartiers prioritaires de la politique de la ville
Chaque personne inscrite à Pôle emploi dispose d’un conseiller référent avec un accompagnement gradué selon 3 modalités avec des fréquences et des modalités de contacts qui varient selon le besoin :
• L’accompagnement Suivi : Aiguiller le demandeur dans sa recherche, transmettre des opportunités ou des offres
• L’accompagnement Guidé : Appui plus régulier dans la recherche par des contacts plus personnalisés
• L’accompagnement Renforcé : Appui soutenu dans la fréquence et la nature des contacts.
L’accompagnement global en collaboration avec le Conseil Départemental (lever les freins périphériques pour
faciliter le retour à l’emploi) est en cours de déploiement sur le bassin et prendra effet au 1er juillet/2015. Une
attention particulière sera portée en direction des résidants QPV sur les sites concernés.
Une attention particulière sera portée pour les demandeurs d’emploi habitants les quartiers prioritaires de sorte
à ce que ceux-ci soient représentés au moins à la hauteur de leur poids dans l’accompagnement renforcé de
Pôle emploi.

• Des périodes de Mise en Situation en Milieu Professionnel à volume horaire adapté à la population (immersion/évaluation au sein de l’entreprise)

• Des aides dérogatoires pour faciliter la reprise d’emploi

• La mise en œuvre de prestations expérimentales spécifiques (ex en 2015 : Prestation “ estime de soi”)

• Ponctuellement l’animation d’ateliers ou évènementiels au sein des quartiers (forum alternance, accueil
E2C dans les locaux du PE, etc.)
b) Développer des coopérations pour lever les freins à l’emploi
• Coopération avec le Conseil Départemental pour proposer une approche globale de l’accompagnement des
demandeurs d’emploi en difficultés sociales (prise en charge concomitante des demandeurs d’emploi sur le
champ de l’emploi et du social)
•P
 artenariat avec l’École de la 2e chance pour le public jeune,
•C
 ollaboration avec l’auto-école “feu vert” basé à Grande-Synthe.
•P
 ôle emploi, en qualité d’opérateur du conseil en évolution professionnelle facilite l’accès à la formation et
le recours, le cas échéant, au compte personnel de formation. Pole-Emploi accompagne notamment les
projets d’évolution professionnelle, en lien avec les besoins économiques existants et prévisibles dans les
territoires.
Pôle emploi facilitera l’accès à une période de mise en situation en milieu professionnel :

•P
 oursuivre le partenariat avec les chambres consulaires et les autres acteurs experts de l’emploi (Cité Lab,
BGE, etc.) pour la sensibilisation et la promotion de la création et reprise d’activité au sein des quartiers
•O
 rganiser des actions en partenariat pour favoriser l’accès au recrutement des résidents des quartiers prioritaires ex : Poursuivre le positionnement de publics QPV sur les clauses emploi du territoire.
• Continuer à valoriser la méthode de recrutement par simulation pour les entreprises qui s’implantent, ce qui
permet de proposer aux employeurs des candidats sélectionnés sur les habiletés et non sur les CV.

3 / Mobiliser les mesures de l’état au service des quartiers prioritaires
Pôle emploi assure :
• la prescription et la gestion des emplois aidés (CIE, CAE, et CIE starter) et des contrats de génération
• la promotion des dispositifs d’alternance et emplois d‘avenir respecte les objectifs ou dispositions plus favorables prévues dans les textes pour la gestion de ces dispositifs (taux préférentiel, % de contrats dédiés aux
quartiers prioritaires)
Pour renforcer la mobilisation de la politique de l’emploi au bénéfice des publics habitant les quartiers
prioritaires, Pôle emploi s’engage à :
• Renforcer la communication autour des dispositifs de politiques publiques dans les quartiers (information directe ou via des relais présents dans les quartiers sur les mesures ou les formations…)
• Renforcer les liens avec les acteurs de l’IAE pour sécuriser les entrées et le suivi des Parcours.
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• L’ARS

Contribution de l’Agence Régionale de Santé Nord-Pas-de-Calais
au volet santé du contrat de ville
de la Communauté Urbaine de Dunkerque (CUD)
sur les communes de Dunkerque, Saint-Pol-sur-Mer,
Grande-Synthe, Coudekerque-Branche et Téteghem

La réduction des inégalités sociales et territoriales de santé est un enjeu majeur pour l’agence régionale de santé (ARS) Nord Pas-de-Calais. Elle constitue l’un des axes de son programme régional de santé (PRS), décliné
territorialement par des contrats locaux de santé le cas échéant, mais aussi par la participation de l’agence à la
politique de la ville.

En cohérence avec les axes prioritaires du CLS précité, l’ARS accompagnera ainsi de manière prioritaire et
en les déclinant dans la mesure du possible à destination de ce quartier prioritaire, les actions collectives
visant à :

Le Nord-Pas-de-Calais cumule en effet, pour la majorité des pathologies et déterminants de santé, les plus
mauvais indicateurs de la France métropolitaine. Les facteurs sociaux, environnementaux et comportementaux
génèrent des inégalités sociales et territoriales de santé qui pèsent lourdement sur l’état de santé de la population de la région. Ces inégalités se vérifient également au sein de la région et en particulier des territoires de la
politique de la ville.

> améliorer l’accès aux droits en lien avec les organismes de protection sociale ;

La prise en compte de ces facteurs ne relève pas du seul ressort de l’ARS, elle impose que l’ensemble des
partenaires politiques et institutionnels mettent en œuvre une stratégie territoriale concertée pour conjuguer et
articuler leurs politiques en faveur notamment des territoires de la politique de la ville et ce, dans le respect des
champs de compétences de chacun.
C’est pourquoi l’ARS Nord-Pas-de-Calais confirme son engagement au côté de la Communauté Urbaine de
Dunkerque (CUD), en étant signataire du nouveau contrat de ville développé pour la période de 2015 à 2020 sur
les quartiers prioritaires de Dunkerque, Saint-Pol-sur-Mer, Grande-Synthe, Coudekerque-Branche et Téteghem.
Elle souhaite renforcer son action en cohérence avec le Contrat local de santé (CLS) signé le 26 décembre 2012
avec la CUD et la Sous-préfecture de Dunkerque, pour une durée de quatre ans et dans le cadre des objectifs
du projet régional de santé.
Les priorités de ce CLS, à annexer* au présent contrat de ville, reposent sur des orientations portant sur les thématiques suivantes : l’alimentation et l’activité physique, les cancers, la démographie médicale et les parcours de
soins, l’observation-évaluation, la santé environnementale et la santé au travail. Le processus d’évaluation de ce
volet santé sera à renforcer dans les quartiers, avec une coordination optimale de ses ateliers santé ville (ASV).
L’ARS s’engage ainsi, en s’appuyant sur l’existant, à mobiliser ses moyens humains et/ou ses crédits de droit
commun sur le type d’actions suivantes, en lien avec les priorités de la stratégie nationale de santé (SNS) et de
la convention interministérielle** signée le 19 avril 2013, et sous réserve des évolutions induites par la future loi
de santé publique.

> promouvoir les dépistages, la vaccination, les examens et bilans de santé ;

> permettre l’inscription des personnes dans un parcours de prise en charge globale de leur santé, reposant
sur une bonne articulation entre la prévention, le soin et l’accompagnement médico-social et social et favorisant le maintien et le retour à domicile
Les actions proposées devront répondre aux priorités et aux critères de qualité définis par l’ARS dans le cadre
de son appel à projets, ou dans les cahiers des charges établis en lien avec les partenaires compétents sur
ces sujets (notamment le Département du Nord).
En parallèle, l’Agence s’engage également à soutenir et accompagner les postes d’Adulte relais “médiateur
santé”, selon le cahier des charges régional établi, et sous couvert des décisions prises avec la Préfecture
du Nord, tel que déjà conclu sur les communes de Coudekerque-Branche depuis 2011, et Dunkerque et
Grande-Synthe depuis 2014 ; tout comme les démarches de conseils locaux de santé mentale (CLSM), tel que
celui qu’elle a financé sur le secteur géographique du Grand Dunkerque en décembre 2014.
Enfin, les quartiers de la politique de la ville inscrits dans les territoires identifiés par l’ARS comme fragiles ou
en difficulté, en termes d’offre de soins de premier recours, font l’objet d’un accompagnement prioritaire. Cet
accompagnement s’inscrit dans le cadre du schéma régional d’organisation des soins et du pacte territoire
santé.
L’ARS s’engage ainsi à soutenir, dans les territoires concernés** :

> l’installation de professionnels de santé, notamment les jeunes médecins ;

> l’exercice en équipe pluri-professionnelle, notamment le développement des maisons de santé, et la coopération entre les structures de soins de premiers recours et les hôpitaux de proximité ;
> les projets de télémédecine.

> Priorité 2 du Projet territorial de cohésion sociale et urbaine (PTCSU) :
Agir sur l’attractivité des quartiers et l’accès au logement digne pour tous

Sur un axe de santé environnementale, l’ARS s’associera de manière prioritaire aux démarches contribuant à
la rénovation urbaine dans le cadre de la lutte contre l’habitat indigne ou insalubre.
> Priorité 5 du Projet territorial de cohésion sociale et urbaine (PTCSU) :
Privilégier une approche globale de la santé et des populations

L’état de santé des populations vivant dans les quartiers inscrits en politique de la ville impose la mise en œuvre
d’actions de prévention et d’éducation pour la santé afin de réduire les principales causes de mortalités évitables.

/ 90 /

CONTRAT DE VILLE - COMMUNAUTÉ URBAINE DE DUNKERQUE

* L e CLS : http://www.ars.nordpasdecalais.sante.fr/fileadmin/NORD-PAS-DE-CALAIS/votre_sante/CLS/CLS_CUDopt.pdf et son sommaire
d’objectifs/fiches-actions : http://www.ars.nordpasdecalais.sante.fr/fileadmin/NORD-PAS-DE-CALAIS/votre_sante/CLS/ANNEXE_2.pdf

** C
 artographies des zones sous-dotées : http://www.ars.nordpasdecalais.sante.fr/fileadmin/NORD-PAS-DE-CALAIS/PRS/Programmes/SROS_
annexe_zonage_V8_Fevrier2015.pdf dont les bassins de vie de Gravelines, Bourbourg, Dunkerque-Est (Téteghem) et Grande-Synthe.
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8.2 / LA RÉGION NORD-PAS-DE-CALAIS
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• LA CONTRIBUTION DE LA RÉGION AU CONTRAT DE VILLE

Depuis de nombreuses années, la Région Nord Pas de Calais est fortement engagée dans la Politique de la
ville notamment dans le cadre de la rénovation urbaine des quartiers et de l’amélioration de la cohésion sociale.

Sur la dimension économique et de l’emploi
(priorité 1 Stimuler le développement économique et l’accès à l’emploi des publics les plus en difficultés).

La Région a repositionné son intervention dans le cadre d’une stratégie de développement social durable des
territoires qui ambitionne d’impulser une démarche d’égalité des territoires dans une logique de transformation
économique, écologique, et sociale qui profite à tous.

L’accès à l’emploi (notamment sur les territoires les plus fragilisés) s’inscrit dans le cadre de la stratégie régionale en matière de développement économique qui doit être questionnée au regard du niveau de qualification de la population.
Cette stratégie (SRDE/PLDE) coordonnée à la politique de formation régionale s’appuie sur la croissance
économique du territoire par le développement des secteurs d’excellence et le renforcement des locomotives
économiques, mais aussi par le développement d’activité économique de proximité comme, par exemple,
l’Économie Sociale et Solidaire.
La Région Nord Pas de Calais est engagée avec ses partenaires pour faire de l’emploi des jeunes une priorité.
Cela se traduit opérationnellement par le Pacte pour l’Avenir et l’Emploi des jeunes qui vise à renforcer l’efficacité du “circuit court” entre les jeunes et les chefs d’entreprises.
Elle se mobilise également dans ses politiques pour lever les freins à l’emploi (formation, santé, citoyenneté,
culture…)

Le Développement social durable des territoires s’inscrit dans le cadre suivant :
> Des démarches et dispositifs favorisant la mobilisation des habitants des quartiers défavorisés et leur implication citoyenne,
> Une approche différenciée des territoires (plus large que les seuls quartiers prioritaires de l’État, afin de relire
la logique de territorialisation de l’action régionale au profit d’une plus grande cohésion sociale et territoriale)
> Des collectivités territoriales compétences sur lesquelles s’appuyer, principalement les EPCI, dans une logique
de mobilisation renforcée des politiques régionales au service du projet de territoire.
La Région Nord Pas de Calais s’engage dans la politique de la ville à travers sa démarche de Développement
Social Durable des Territoires autour de trois objectifs :
> Promouvoir de nouveaux modèles territoriaux de développement au travers de la Troisième Révolution Industrielle
> Mettre les initiatives pour l’avenir et l’emploi des jeunes au cœur des politiques régionales
> Favoriser l’émancipation des individus et leur capacité d’intégration dans la société.
> LES MODALITÉS D’INTERVENTION DE LA RÉGION NORD PAS DE CALAIS
Une délibération Cadre a été signée le 16 février 2015 et pose les engagements de la Région Nord Pas de
Calais dans le cadre des futurs contrats de ville (cf. Annexe).
L’engagement de la Région s’appuiera sur cette délibération cadre fixant le périmètre global d’intervention du
Conseil Régional en matière de politique de la ville.

Même si les enjeux des quartiers définis dans le cadre de la réforme restent une priorité pour les partenaires
signataires, la Région souhaite une approche plus globale favorisant l’attractivité et l’égalité des territoires.
La Région Nord Pas de Calais mobilisera prioritairement les politiques de droit commun sur l’ensemble des
territoires, y compris les moins attractifs.

Les moyens du droit commun pourront être renforcés par la mobilisation de crédits spécifiques au titre du renouvellement urbain et de la cohésion sociale. La mobilisation de fonds européens, notamment à travers l’Investissement Territorial Intégré dans le cadre du FEDER, pourra faire effet levier, via la mobilisation d’une enveloppe
financière spécifique à la politique de la ville de 81 M€ (voir plus en détail ci-dessous).
> LES ENGAGEMENTS SUR LES ORIENTATIONS STRATÉGIQUES DES INTERCOMMUNALITÉS
OU DES VILLES, PILOTES DE LA COMPÉTENCE « POLITIQUE DE LA VILLE »

Dans le cadre du contrat de ville des EPCI 2015-2020, la Région Nord Pas de Calais s’engage à se mobiliser sur
les deux axes stratégiques du contrat de ville de Calais 2015-2020, en s’appuyant notamment sur ses politiques
de droit commun.
Son intervention sera renforcée par des crédits spécifiques concernant la participation des habitants et la gestion urbaine de proximité et de rénovation urbaine.
L’ensemble des territoires en situation de fragilité (quartiers prioritaires, communes ou quartiers en veille) sont
éligibles aux financements spécifiques de la Région, dans le cadre du périmètre géographique retenu par la
collectivité territoriale compétente et inscrite dans le cadre du contrat de ville.

Concrètement, (et sans être exhaustif), au regard des politiques et dispositifs déjà engagés par la Région
Nord Pas de Calais, la contribution au contrat de ville pourrait se traduire par le soutien aux actions suivantes :
Sur le développement de l’économie sociale et solidaire
> La création d’activités liées à l’Économie Sociale et Solidaire en lien avec le PLDE
Sur la création, la reprise et la pérennisation d’activités
> Le dispositif Citélab
> L’initiative « la suite dans les idées » (sur la sensibilisation à la création d’entreprises)
> Le partenariat et le dialogue social territorial
> Le financement des opérateurs au titre du PRCTE et qui interviennent dans les quartiers
> Le dispositif « mini-entreprise » : accompagnement de l’enseignant avec des élèves pour création de
petites entreprises
Sur l’action en faveur de publics fragiles éloignés de l’emploi
> Les interventions dans les quartiers pour la création d’activités pour les femmes (par exemple, via association Initiatives plurielles)
> Le financement des PLIE pour le montage d’actions en direction de publics spécifiques
> Les outils de création de structures d’insertion ou ETTI
> L’initiative pour l’emploi des Jeunes (IEJ) : renforcement des crédits engagés par le FSE en faveur des
jeunes (le FSE préconise de cibler 10 % de bénéficiaires relevant des territoires prioritaires de la politique de la ville) : www.nordpasdecalais.fr/jcms/c_137311//appel-a-projets-initiative-pour-lemploi-desjeunes-iej
> La plateforme pour l’emploi des jeunes et le réseau de chefs d’entreprises à mobiliser
> L’appel à projet formation insertion des jeunes (FIJ) : http://www.nordpasdecalais.fr/jcms/c_144103//
appel-a-projets-formation-insertion-des-jeunes-fij
Sur les leviers d’accompagnement vers l’emploi
> La mobilisation d’un DLA collectif
> Les dispositifs liés à la formation permanente.
1/Pacte pour l’Avenir et l’Emploi des Jeunes

Le Pacte pour l’Avenir et l’Emploi des Jeunes s’appuie dans sa mise en œuvre opérationnelle sur 14 plateformes territoriales et a permis la création d’un plan régional pour le développement de la médiation sociale :
> Plateformes territoriales pour l’Avenir et l’Emploi des Jeunes : 
14 plateformes territoriales ont été créées en vue de favoriser les circuits courts entre les jeunes de la Région et les Entreprises. Chacune de ces plateformes s’appuie sur une ingénierie (un(e) responsable et un(e)
assistant(e)) et un réseau de chef de file métiers (chefs d’entreprises du territoire concerné, engagé pour
accompagner l’emploi des jeunes). Les événements organisés par les plateformes (rencontres jeunes entreprises) peuvent être organisés dans des quartiers prioritaires et/ou concernés des jeunes habitants dans
ces quartiers.

…/…
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> Plan Régional de Développement de la Médiation Sociale : 
La médiation sociale peut constituer un outil au service du développement économique et du mieux vivre
ensemble au sein des quartiers prioritaires. La Mission Régionale d’Appui pour le Développement de
la Médiation a établi un document cadre sur les champs et modalités de déploiement de dispositifs de
médiation sociale dans les quartiers. En ce sens, la MRA pourra apporter son ingénierie et accompagner
les initiatives prises par des structures et des territoires voulant avancer sur le sujet. En complément, la
Région pourra accompagner financièrement, dans la limite de l’enveloppe financière annuelle définie,
des actions expérimentales de développement de dispositifs de médiation sociale (4 à 5 actions financés
chaque année pour une intervention moyenne de 25 000 €).
2 / Plans Locaux de Développement Économique :

La stratégie et le plan d’actions établis pour chaque contractualisation PLDE pourront alimenter le volet
économique du Contrat de Ville. L’ingénierie PLDE (agent en charge de l’animation du Plan) et les instances
(Comité Technique et Conseil de Gouvernance) pourront être mobilisées pour alimenter les travaux et les
réflexions.
Plusieurs dispositifs régionaux peuvent être repris et déployés dans le cadre des contrats de ville :

> La Suite dans les Idées : Les actions de sensibilisation à l’initiative et l’entrepreneuriat menées dans le
cadre de cette stratégie touchent principalement les jeunes (dont ceux des établissements scolaires des
quartiers prioritaires) et les femmes.

> Programme Régional de Création et de Transmission d’Entreprises : Le dispositif CitésLab apparaît
comme un dispositif adapté aux problématiques rencontrées. Outre le fait de s’attaquer au changement
culturel de la population des quartiers, le partenariat mis en place entre le chef de projet CitésLab et les
partenaires locaux de la création d’entreprise, de la formation et de l’emploi offre la possibilité à la personne sensibilisée de s’inscrire à nouveau dans une démarche projet. Par ailleurs l’ensemble du parcours
d’accompagnement à la création et à la reprise d’entreprises, proposé grâce au soutien notamment de
la Région et du FEDER par la Chambre de métiers et de l’artisanat (CMAR), la Chambre de commerce
et d’industrie (CCIR) et les 3 associations du réseau BGE, permettent d’accompagner des porteurs de
projets issus et/ou s’implantant dans les quartiers prioritaires. Il existe également des outils financiers
soutenus par la Région dédiés à l’ensemble des projets de créations (fonds de garantie, prêt d’honneur,
capital-risque), et des aides directes pour les projets à potentiel (Contrat de création, aide directe de la
Région) et ceux des demandeurs d’emploi (DRAC).
> Programme régional de Développement de l’Économie Sociale et Solidaire : Pour accompagner les
projets ESS dans les quartiers prioritaires, il est possible de faire appel aux structures d’accompagnement à la création d’activité ESS, cofinancées par la Région. Pour les financer, il existe des outils d’aides
directes proposées par la Région (Contrat de Création, Contrat d’appui au développement de l’ESS), ou
financés notamment par elle (outils France Active, Autonomie et Solidarité, les Cigales…). Ces actions
sont renforcées dans le cadre de certains volets ESS des PLDE (actions d’animation, appel à projet, innovation).
La Région finance également les Plans Locaux pour l’Insertion et l’Emploi, qui accompagnent des personnes habitant en quartiers prioritaires et facilitent la mise en œuvre des clauses d’insertion.
> Programme régional Commerce : Le Programme régional de dynamisation des entreprises commerciales et de service, qui deviendra à compter de juin 2015 le Programme régional commerce, comporte
des actions collectives portées par la CCIR qui permettent d’accompagner les entreprises dans leur développement et leur consolidation, voire dans le déploiement de projets nouveaux (Ardan). Il existe également un fonds de garantie pour ces entreprises porté par France Active et la SIAGI.
> Programme Régional de Développement de l’Artisanat : Le PRDA offre une palette d’actions collectives
dédiées au développement des entreprises artisanales portées par la CMA. Il existe également un fonds
de garantie pour ces entreprises porté par France Active et la SIAGI, ainsi qu’une Plateforme dédiée au
financement de projets de reprises artisanales.
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3 / Le financement des PME-PMI
> Les subventions aux PME-PMI 
Le contrat de développement est une subvention destinée aux PME pour que celles-ci concrétisent et
mettent en œuvre un projet de développement ambitieux et intégrant les préoccupations sociales et environnementales. Ce projet doit être d’au moins 200 000 euros d’investissements et créateur d’un nombre
significatif d’emplois. En matière d’entreprise de services à haute valeur ajoutée, la création d’au moins 10
emplois doit être prévue.
> Les organismes régionaux de financement et de garantie 
A côté des aides directes, la Région a développé plusieurs types d’outils pouvant être mobilisés pour faciliter
le financement des projets d’entreprise : le capital investissement (dont une liste exhaustive est disponible
sur le site jetrouvedesfondspropres), la garantie, le co-investissement immobilier dans les zones politiques
de la ville.

- FINORPA : accompagne des entreprises à toutes les étapes de leur vie en intervenant en fonds propres et
quasi-fonds propres (capital, obligations convertibles, prêts participatifs). Les tickets sont compris entre
100 000 et 1 000 000 d’euros.

- FINOVAM : société régionale d’amorçage, réalise des apports en fonds propres (obligations convertibles
et capital) pour les entreprises en phase d’amorçage et innovantes.
- NORD France AMORCAGE, société de co-investissement intervient aux côtés d’autres investisseurs privés, fonds ou business angels en doublant le ticket d‘intervention.
- Le Fonds Régional de Garantie Finorpa apporte des garanties sur financements bancaires des PME et
ETI. La quotité de risque maximal pouvant être prise par le FRG s’élève à 50 % du montant du prêt et
1 000 000 d’euros
- Le fonds de garantie Bpi-région Nord Pas de Calais sur dotations régionales apporte, comme le FRG-Finorpa des garanties sur prêts bancaires.
La Région a également mis en place avec la Bpi un certain nombre de prêts participatifs spécifiques (innovation non technologique, transmission, amorçage et revitalisation).
Batixia, société d’investissement régionale, investit dans l’immobilier d’activité pour relancer l’activité économique dans les zones politique de la ville.
Sur la dimension urbaine du contrat de ville
(priorité 2 Agir sur l’attractivité des quartiers et sur l’accès au logement digne pour tous).
A / Sur le développement et le renouvellement urbain

Dans le cadre de la réforme actuelle de la politique de la ville, un nouveau programme de renouvellement
urbain sera concentré sur les quartiers présentant les dysfonctionnements urbains les plus lourds.

S’agissant du présent contrat de ville, les quartiers d’intérêt national et régional, arrêtés lors du Conseil d’Administration de l’Agence Nationale pour la Rénovation Urbaine (ANRU) de décembre 2014, seront concernés
par ce programme pluriannuel d’intervention.

Le cadre de partenariat du Conseil Régional à ce programme de rénovation urbaine en cours de négociation
devra être précisé et formalisé courant 2015 ; il pourra se traduire par la mise en œuvre de ses compétences
(lycées, transports, développement économique, formation…) et la mobilisation d’une enveloppe dédiée pour
inscrire dans les projets de rénovation urbaine la mise en œuvre des priorités régionales (plan 100 000 logements [investissement et accompagnement], la lutte contre la précarité énergétique, la Transformation Écologique et Sociale de la Région (TESR), la Troisième Révolution Industrielle (TRI), l’égalité des territoires, la
lutte contre la péri-urbanisation (priorité au quartier ancien dégradé) et le cas échéant les interventions sur les
équipements ou l’espace public.

La Région définira les modalités de son intervention lors d’une délibération cadre lors du 1er semestre 2015
qui précisera les périmètres d’intervention choisis en accord avec la stratégie portée par l’EPCI dans le cadre
du contrat de ville, les modalités de gouvernance et d’association avec les partenaires signataires et les critères de ses financements.
…/…
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B / Sur le cadre de vie et la Gestion Urbaine de Proximité

L’ensemble des actes concourant au bon fonctionnement d’un quartier peuvent relever de la gestion urbaine
de proximité. Ils doivent cependant répondre à une exigence démocratique : la participation des habitants.
L’expérience montre en effet que la mobilisation de cette expertise citoyenne est une garantie essentielle pour
éviter les erreurs de gestion et les investissements contreproductifs ou décalés.

La GUP est une réponse qualitative que les pouvoirs publics, les villes et les bailleurs sociaux peuvent apporter aux attentes de la population, par une démarche dynamique intégrant leur participation active. Cette
approche fondée sur une amélioration de la gestion des services et des équipements doit permettre :
> d’améliorer la qualité de vie des habitants dans leurs quartiers, à travers l’amélioration de leur cadre de vie
et des services proposés ;
> de contribuer à améliorer l’ambiance urbaine et à renforcer la qualité des équipements et services urbains ;
> de contribuer à lutter contre la faible attractivité des logements, qui se traduit par la vacance et le fort taux
de rotation dans ces quartiers ;
> de mieux coordonner les acteurs, notamment les interventions des bailleurs entre eux et avec les services
des collectivités locales et de clarifier les modalités de gestion entre propriétaires immobiliers et collectivités locales ;
> de prendre en compte le souci de qualification des agents de proximité et renforcer l’organisation des
structures pour soutenir leur action ;
> de pérenniser la valeur économique et l’intérêt social des investissements réalisés sur le bâti dans les
quartiers d’habitat social et la valeur marchande des services existants ;
> d’assurer la qualité des investissements réalisés sur les espaces extérieurs (incluant la prise en compte du
Développement Durable, la lutte contre la précarité énergétique…) ;
> de valoriser l’image de ces quartiers.
La Région peut soutenir un ensemble de projets qui relèvent de :
> La mise en œuvre de programme d’actions de gestion urbaine de proximité ;
> La création et l’animation de jardins communautaires participatifs ;
> Les projets relatifs à la mémoire des quartiers en mutation ;
> L’accompagnement social lié à la réhabilitation énergétique des logements, en particulier dans le cadre du
plan « 100 000 logements » mis en œuvre par le Conseil Régional ;
> L’appropriation des nouveaux espaces urbains ;
> Les démarches participatives visant à la sécurisation des espaces publics, la propreté urbaine, le respect
du cadre de vie et la clarification des domanialités ou la redéfinition de la vocation des espaces, notamment
dans le cadre d’un Fonds de Travaux Urbains.

C / Sur le volet Européen du Contrat de ville et l’Investissement Territorial Intégré

En appui, les fonds européens pourront être mobilisés pour accompagner la transformation urbaine, écologique et sociale du territoire, notamment dans le cadre des Investissements territoriaux intégrés.
Le volet européen du contrat de ville pourra mobiliser des moyens du FEDER, mais aussi les autres programmes opérationnels comme le FSE.

Pour les territoires éligibles, l’Investissement Territorial Intégré (ITI) constitue un nouvel instrument créé
pour la période 2014-2020 qui permettra de soutenir une stratégie territoriale à caractère intégré, s’appuyant
sur les 4 axes du Programme Opérationnel FEDER :

> L’axe 1 - investir pour une région de la connaissance, entreprenante, dynamique et ouverte sur l’Europe
dans le cadre des orientations stratégiques de la Sri-Si (Stratégie Recherche Innovation pour une Spécialisation Intelligente) ;
> L’axe 2 - Accompagner la transformation de la société régionale et la transition énergétique à travers le développement des usages et services numériques d’intérêts publics ;
> L’axe 3 - Conduire la transition énergétique en région Nord-Pas-de-Calais ;

> L’axe 4 - Accroître la capacité du Nord-Pas-de-Calais à s’adapter aux changements tout en améliorant son
attractivité et sa visibilité.

/8

En l’occurrence, la Communauté Urbaine de Dunkerque, a pré-candidaté à l’ITI et souhaite mobiliser son enveloppe prévisionnelle de 4 millions d’euros. La pré-candidature porte sur 2 axes :
> Axe 1 : 3a esprit et création d’entreprises ;

> Axe 4 : 4c efficacité énergétique ; 4e réduction des émissions de carbone et mobilité multimodale durable

La mobilisation des fonds européens sera possible et suivra les modalités de financement de chaque programme opérationnel en veillant notamment à l’éligibilité des projets aux financements, notamment FEDER
et FSE.

Un avenant au contrat de ville sera signé fin 2015 ou début 2016, intégrant la stratégie défendue par le territoire sur la mobilisation du FEDER pour le contrat de ville et identifiant les priorités mobilisées ainsi que les
enveloppes correspondantes.
Concrètement, (et sans être exhaustif), au regard des politiques et dispositifs déjà engagés par la Région Nord
Pas de Calais, la contribution au contrat de ville pourrait se traduire par le soutien aux actions suivantes :
Sur l’attractivité des quartiers

Sur la question de la mobilité : désenclavement,

Sur la question : accéder et occuper un logement adéquat et de qualité
Sur le renouvellement urbain et la réhabilitation du parc de logements :
> Un engagement dans le NPNRU : nouveau programme national de renouvellement urbain ;
> Le plan 100 000 logements : http://www.nordpasdecalais.fr/jcms/c_5151/le-plan-100-000-logements
> La troisième révolution industrielle : une opportunité pour enrichir les perspectives de développement
local et améliorer la qualité de vie notamment par la consommation responsable. Elle s’articule autour
de 5 piliers : énergies renouvelables, bâtiments producteurs d’énergie, stockage de l’énergie, réseaux
intelligents, transports non polluants. http://www.latroisiemerevolutionindustrielleennordpasdecalais.fr/
>
La stratégie régionale climat, les politiques d’aménagement diverses, développement économique,
transports, environnement…
> http://www.nordpasdecalais.fr/jcms/c_5189/lutte-contre-le-changement-climatique
Sur le cadre de vie et le développement de réponse de proximité :
> Le plan de développement de la médiation sociale + la mission d’appui France Médiation (financement
d’une action expérimentale ou qui peut être accompagnée en amont par une démarche d’appui méthodologique au territoire)
> Le Contrat Régional d’Initiatives pour les Services, l’Artisanat et le Commerce (CRISAC)
> Les crédits spécifiques Gestion Urbaine de proximité dont les fonds de travaux urbains (FTU)…
> …
Sur la dimension sociale et citoyenne du contrat de ville
(Priorité 3 Développer un territoire en associant pleinement ses habitants,
Priorité 4 Dynamiser le volet éducatif pour donner des perspectives aux jeunes,
Priorité 5 Privilégier une approche globale de la santé des populations,
Priorité 6 Promouvoir l’égalité des chances et lutter contre les discriminations.)
Un des enjeux majeurs de la réforme de la politique de la ville est la participation des habitants : le pouvoir
d’agir des habitants dans les quartiers prioritaires sera renforcé grâce aux conseils citoyens.

La Région, par son engagement depuis une vingtaine d’années dans les dispositifs de démocratie participative, est un partenaire de premier plan sur cette question. Certains de dispositifs impulsés et accompagnés
par la Région, comme les « Fonds de Participation des Habitants » et « Nos Quartiers d’Été » existent depuis
1990 et s’inscrivent en faveur de la participation des habitants dans les quartiers relevant de la politique de la
ville ou ayant des difficultés spécifiques identifiées.
Elle développe depuis de nombreuses années des politiques en faveur de la cohésion sociale qui se traduisent
par deux enjeux du SRADDT répondant aux objectifs « promouvoir le bien-être et le mieux vivre ensemble » et
« mobiliser les ressorts de la citoyenneté et favoriser les pratiques interterritoriales ».

Elle encouragera toutes les démarches développant la capacité d’agir des habitants et encouragera la
mise en réseau des conseils citoyens et la mise en place d’instance territoriale de débat public favorisant
une véritable prise en compte de la parole des habitants au niveau intercommunal.

…/…
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A / Volet Éducation Populaire

La Région Nord – Pas de Calais repositionne son approche en matière de citoyenneté et de consommation
responsable et met en place une politique d’éducation populaire en l’inscrivant dans les grands enjeux régionaux du Schéma Régional d’Aménagement et de Développement Durable du Territoire, de la Transformation
Écologique et Sociale Régionale et de la Troisième Révolution Industrielle.

Différentes politiques relevant du Droit Commun de la Région peuvent être mobilisées, à travers différents dispositifs accompagnés par la Région et qui peuvent contribuer à améliorer la cohésion sociale et la citoyenneté.

L’Éducation Populaire vise l’émancipation des citoyens pour qu’ils puissent être acteurs de la démocratie. Elle
contribue à développer le pouvoir et la capacité d’agir de manière individuelle et collective.

Concrètement, (et sans être exhaustif), au regard des politiques et dispositifs déjà engagés par la Région Nord
Pas de Calais, la contribution au contrat de ville pourrait se traduire par le soutien aux actions suivantes :

> la consommation responsable pour permettre à tous les citoyens, quel que soient leur statut ou leur lieu
de vie, de mieux saisir la réalité de la société, du monde dans lequel ils vivent, de donner du sens à leurs
actions et de pouvoir agir collectivement. Le Conseil Régional souhaite notamment développer des modes
de consommation plus responsables en faisant du citoyen un acteur essentiel de ce changement, et encourager la mise en réseau des acteurs de la consommation responsable, développer des transversalités et de
nouvelles formes de collaboration, développer la connaissance en la matière. Un des axes d’intervention
privilégié est la mise en place d’actions de sensibilisation à la consommation responsable et l’animation de
lieux d’échanges pour prévenir les risques et dérives liés à la consommation au quotidien.

Renverser l’image de certains quartiers pour leur redonner une place centrale dans l’agglomération

3 thématiques prioritaires ont été retenues :

> l’égalité dans l’accès aux droits et la lutte contre les discriminations (dont l’égalité femmes/hommes)
pour reconnaître à chacun des droits, une égalité d’accès à l’espace public, à la connaissance, à l’expression et à la capacité d’initiative. Les actions menées en ce sens portent sur la capacité de chacun à s’impliquer collectivement et individuellement dans la vie de la cité ; elles favorisent des temps de rencontre,
incitent à la constitution d’espaces d’échanges en direction de publics en déni de citoyenneté et/ou victimes
de discriminations liées aux origines, à la couleur de peau, à l’orientation sexuelle, aux modes de vie…
Il s’agit également de réaffirmer le respect des droits fondamentaux liés à la personne humaine et notamment vis-à-vis d’un public extrêmement fragilisé.
> l’engagement des jeunes pour qu’ils contribuent à la consolidation des projets associatifs, qu’ils participent
à une mobilisation citoyenne au service de l’intérêt général, qu’ils puissent se former, acquérir et consolider
des compétences, développer des savoirs, des savoirs faire et des savoirs être.

Cette démarche s’appuie sur un réseau d’acteurs engagés sur ces sujets, aussi bien au niveau régional que
local, comme par exemple les centres sociaux, les CLAP et les écoles de consommateurs et les acteurs associatifs
B / Volet « politique de la ville », via le Développement Social Durable des Territoires

La contribution sur crédits spécifiques de la Région porte principalement sur l’enjeu central et transversal de la participation des habitants et leur qualification à travers des dynamiques de projet.
Le cadre stratégique « Développement Social Durable des Territoires » (DSDT) (délibération 20142549 du
13 octobre 2014) est une composante du cadre d’intervention de la Région en matière de « politique de la
ville » (délibération 20150390 du 16 février 2015), au titre de la mobilisation de crédits spécifiques.

Le DSDT s’appuyant sur 4 types d’accompagnement permettant de réduire les inégalités sociales et territoriales et cela passe donc par un rattrapage de l’accompagnement régional au profit des territoires connaissant
le plus de difficultés.

L’accompagnement des habitants se fait dans le cadre d’un processus qui comprend différentes étapes. Ces
différentes étapes, graduées, sont nécessaires pour permettre l’émancipation des citoyens et le développement de la démocratie participative :
> Mobiliser tous les publics, y compris les publics les plus éloignés des acteurs partenaires institutionnels
et socioculturels pour les rendre acteurs de leur environnement (notamment à travers les « Fonds de Participation des Habitants ») ;
Développer les expérimentations et les innovations permettant de développer les compétences ci>
toyennes et entreprenantes (notamment à travers l’opération « Nos Quartiers d’Été ») ;
> Structurer le développement social durable, à travers une co construction des projets de territoire avec les
acteurs et les habitants (à travers des actions structurantes visant à impulser des dynamiques de territoire) ;
> Investir dans la Gestion Urbaine de Proximité, afin d’améliorer le cadre de vie (voir Gestion Urbaine de
Proximité).

L’appel à projet DSDT a été lancé en novembre 2014 et a été concerté avec les intercommunalités concernées
en charge du pilotage et de l’animation de la politique de la ville.
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Sur les conditions de participation des habitants
Renforcer le vivre ensemble en s’appuyant sur la proximité et la participation des habitants
> Les dispositifs régionaux « Nos quartiers d’été », les « Fonds de participation des Habitants », « Fonds
d’initiatives des territoires et des acteurs » relevant du « Développement Social Durable des Territoires » :
www.nordpasdecalais.fr/jcms/c_139261//soutien-aux-projets-relevant-du-developpement-social-durable-des-territoires
> Le soutien prioritaire sur les champs de la participation citoyenne à travers la politique de démocratie participative, comme par exemple via l’Instance Régionale de Débat Public : https://www.nordpasdecalais.
fr/jcms/c_5317/les-dispositifs
> La politique d’éducation populaire : www.nordpasdecalais.fr/jcms/c_116209//soutien-aux-projets-d-education-populaire
> 
La stratégie et les actions d’écocitoyenneté : www.nordpasdecalais.fr/jcms/c_5190/strategie-regionale-d-ecocitoyennete…
Sur les questions de mobilité et d’aménagement numérique des territoires (condition nécessaire à
l’autonomie des individus)
> Une stratégie d’aménagement numérique du territoire, notamment à travers le grand projet « Région
Numérique » et le SDAN (Schéma Directeur d’Aménagement Numérique) : https://www.nordpasdecalais.
fr/jcms/c_61222/region-numerique

> Le dispositif TIM PASS (http://www.nordpasdecalais.fr/jcms/c_19877//timpass)

Sur la promotion de la santé et faciliter l’accès aux soins et aux droits et aux équipements de santé
> Lien avec une réflexion sur la médiation sociale et les acteurs de terrain

> Une politique volontariste de santé, en 2015, autour d’un appel à projet sur la prévention/santé et un
soutien aux Maisons de Santé Pluridisciplinaires dans le cadre d’un accès aux soins facilités pour tous.
Sur la réduction des inégalités et favoriser le lien social
> 
Les dispositifs d’accompagnement du milieu associatif : www.nordpasdecalais.fr/jcms/c_140109//
aide-au-developpement-de-la-vie-associative-adva-tetes-de-reseau-deducation-populaire

> Le lien entre la plateforme de décrochage scolaire et la politique de formation permanente

Sur l’accès à la culture et au sport comme vecteurs de cohésion sociale
> La démarche de démocratisation de la culture sur les territoires, via l’appel à projet « Culture à partager » :
www.nordpasdecalais.fr/jcms/c_55227//cultures-a-partager

> Le soutien à la création artistique et au développement culturel :

> www.nordpasdecalais.fr/jcms/c_54385//soutien-aux-evenements-culturels-et-artistiques-en-region

> www.nordpasdecalais.fr/jcms/c_54900//aide-a-la-location-de-materiel-scenique-technique-et-dexposition…

DE MANIÈRE TRANSVERSALE…

> La Région prévoit une clause de revoyure à l’issue des élections régionales de fin 2015 pour définir les
objectifs et les moyens qu’elle engagera dans le cadre du contrat de ville sur la période 2016-2020. Cette
clause permettra d’intégrer le nouveau périmètre de compétences de la Région issu de la loi NOTRe ainsi
que l’évolution du périmètre géographique (Nord Pas de Calais Picardie) ;
> Sur le volet européen, un avenant sera signé en fin d’année sur la mobilisation de l’ITI ;

> Le recensement des politiques régionales, et leur déclinaison à travers les différents dispositifs existant
dans le Nord-Pas-de-Calais et la Picardie est actuellement en cours afin de favoriser des regards croisés et
une meilleure cohérence des politiques publiques afin d’inscrire une nouvelle organisation administrative
qui permettra la continuité de l’action publique de la Région Nord-Pas-de-Calais Picardie, sur les deux
territoires réunis, à partir de 2016 dans le cadre de la “nouvelle région”.
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RAPPORT N° MCT/2015/442
CONSEIL DEPARTEMENTAL
Réunion du 15 juin 2015
OBJET :

Autorisation à signer le Contrat de Ville de la Communauté Urbaine de Dunkerque (CUD)

La loi de programmation pour la ville et la cohésion urbaine du 21 février 2014 dispose que les
départements deviennent signataires des contrats uniques, au même titre que l’Etat, les collectivités
locales concernées, la Caisse des Dépôts et Consignations, l’Agence Régionale de Santé et la Caisse
d’Allocations Familiales du Nord. Engagé dans une logique de contractualisation et de territorialisation
de l’ensemble de ses politiques depuis 2009, le Département du Nord s’inscrit dans la nouvelle
gouvernance de la politique de la ville.
Dans sa délibération cadre du 3 Novembre 2014, le Département définit :
- Quatre grandes priorités: l’emploi, la jeunesse, la cohésion sociale et la lutte contre les
discriminations ;
- Quatre grands principes d’action constituant le cadre d’intervention du Département : le
développement social local et les droits culturels, l’expérimentation, la participation active des
services départementaux et l’évaluation ;
- Son engagement sur les quartiers prioritaires et les quartiers de veille ;
- La mobilisation à budget constant de ses politiques de droit commun en fonction des grandes
priorités partagées à l’échelle de chaque contrat de ville, et en lien avec les contrats de territoire;
une annexe à chaque contrat de territoire reprendra les engagements du Département issus des
contrats de ville;
- En termes de déclinaison opérationnelle, plusieurs nouveautés permettront de faire évoluer
l’action départementale dans les quartiers : soutien à l’association "Nos Quartiers ont des Talents",
expérimentation du microcrédit, etc.
L’engagement départemental commun à tous les territoires porte sur la participation et l’implication
des équipes départementales, la mobilisation des moyens humains et financiers ainsi que sur l’approche
méthodologique concertée. Pour chacune des quatre priorités, sont proposés des engagements communs
à tous les territoires sur des sujets majeurs partagés.
Comme le prévoit la délibération cadre du 3 novembre 2014, le croisement des priorités du Département
avec celles du territoire constitue le socle sur lequel le Département s’appuie pour définir ses engagements
à l’échelle du contrat de ville, en proposant les actions significatives et emblématiques contribuant à
chaque priorité du contrat de ville.
Le Département s’engage d’ores et déjà sur les territoires via :
- l'accueil des publics y compris les plus fragiles et la manière dont on le partage avec d'autres
partenaires,
- l'accompagnement individuel et dans le collectif et la manière dont on le partage avec d'autres
partenaires,
- l'ingénierie sociale pour contribuer au développement social territorial avec une présence de
proximité assurée par des professionnels de qualité,
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Sont joints au présent rapport les engagements du Département dans le cadre du Contrat de ville de la
Communauté Urbaine de Dunkerque (CUD).
Je propose au Conseil départemental :
-

de m’autoriser à signer le contrat de ville 2015-2020 de la Communauté Urbaine de Dunkerque
reprenant les engagements figurant au présent rapport et son annexe.

Le Président du Conseil Départemental
Jean-René LECERF

/8

Contribution du Département du Nord à la mise en œuvre
de la politique de la ville sur le territoire de la
Communauté Urbaine de Dunkerque (CUD)
Eléments de contexte territorial du Contrat de ville de la CUD
La Communauté Urbaine de Dunkerque (CUD) s’est engagée dans la démarche d’élaboration
du contrat de ville dès février 2014. Elle a régulièrement mobilisé les partenaires signataires et
contributeurs, au cours d’instances techniques collégiales et bilatérales et de 2 comités de
pilotage.
Cinq communes sont concernées à la fois par des quartiers prioritaires et des quartiers de
veille active : Dunkerque et sa commune associée de Saint-Pol-sur-Mer, Grande-Synthe,
Coudekerque-Branche et Téteghem. 25 232 habitants résident dans les quartiers prioritaires.
Par ailleurs, quatre des quartiers prioritaires ont été retenus dans le cadre du Nouveau
Programme National de Renouvellement Urbain. Il s’agit des quartiers des Cheminots à SaintPol-sur-Mer et de l’Ilot des peintres à Grande-Synthe, au titre des opérations d’intérêt national
et des quartiers Degroote à Téteghem et Banc vert, Ile Jeanty, Jeu de Mail et Carré de la
Vieille à Dunkerque au titre des opérations d’intérêt régional.
Enfin, la commune de Saint-Pol-sur-Mer est couverte en partie par un « territoire
entrepreneurs » correspondant à l’ancienne Zone Franche Urbaine, ce qui lui permet de
bénéficier de dispositifs favorables à l’accueil d’entreprises.
Depuis février 2014, la CUD a animé des groupes de travail partenariaux visant à établir un
diagnostic partagé et à identifier les grandes dynamiques socio-économiques du territoire. A
partir de ce travail, la CUD organise son Projet Territorial de Cohésion Sociale et Urbaine
(PTCSU) autour de 7 axes majeurs :
1. Stimuler le développement économique et l’accès à l’emploi des publics les plus en
difficultés ;
2. Agir sur l’attractivité des quartiers et sur l’accès au logement digne pour tous ;
3. Développer un territoire en associant pleinement ses habitants ;
4. Dynamiser le volet éducatif pour donner des perspectives aux jeunes ;
5. Privilégier une approche globale de la santé des populations ;
6. Promouvoir l’égalité des chances et lutter contre les discriminations ;
7. Mutualiser les moyens, coordonner les dispositifs.
Le Département s’engage aux côtés des acteurs locaux de la politique de la ville :
- en mobilisant ses moyens humains, ses maîtrises d’ouvrage et ses dispositifs de droit
commun concourant au développement social et territorial et à l’aménagement du territoire,
au bénéfice des habitants des quartiers prioritaires et de veille;
- en participant à la gouvernance technique et politique relative à la mise en œuvre et à
l’évaluation du Contrat de ville 2015-2020 de la Communauté Urbaine de Dunkerque.
1. Une mobilisation départementale au bénéfice des quartiers et des habitants
concernés :

Contrat de ville 2015-2020 de la CUD – Séance plénière du Conseil départemental du 15 juin 2015
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Au travers de ses compétences et politiques volontaristes, le Département a soutenu et mis en
œuvre de nombreux projets concourant au développement des quartiers, et a renforcé la
présence de ses services sur le terrain, à travers :
- une mobilisation importante des agents départementaux. A titre d’exemple, ce sont à ce jour
plus de 100 professionnels (ETP) territorialisés de terrain qui interviennent au titre de la
prévention et de l’action sociale dans les domaines de l’aide sociale à l’enfance, de
l’accompagnement social, de la protection maternelle et infantile et de la prévention de la
santé. S’y ajoute une ingénierie de proximité ou dédiée au territoire en matière de
développement local, d’éducation, de voirie départementale ;
- un accompagnement des partenaires présents dans les quartiers, et notamment les centres
sociaux, les clubs de prévention spécialisée, les centres de planification, etc. ;
- des opérations sous maîtrise d’ouvrage départementale qui ont contribué au renouvellement
des quartiers concernés et à l’amélioration des services pour leurs habitants avec, par
exemple, la relocalisation de l’UTPAS de Dunkerque/Wormhout à Saint-Pol-sur-Mer.
Cette présence importante s’ajuste en permanence par l’analyse des besoins locaux. En ce
sens, le Département du Nord pourra reconsidérer sur le territoire du Dunkerquois la
pertinence de la répartition de l’offre départementale et des moyens mobilisés au regard de
besoins non-assurés.
Par ailleurs, le Département contribuera à répondre aux enjeux du projet territorial de la CUD
par la mise en œuvre progressive du Contrat de territoire de Flandre Maritime, signé le 20
février 2015 à Dunkerque.
Ce dernier a permis d’identifier de façon partenariale de nombreux projets (maîtrises
d’ouvrage du Département ou projets portés par les acteurs locaux) localisés dans les quartiers
de la politique de la ville ou dont le rayonnement aura un effet d’entrainement à l’échelle de
l’agglomération1.
A travers ces différents outils et la rencontre avec les communes concernées par la politique
de la ville, le Département contribue aux sept axes du contrat de ville de la CUD :
« Stimuler le développement économique et l’accès à l’emploi des publics les plus en
difficultés »
Au-delà de l’ensemble des outils d’aide au retour à l’emploi et de sa stratégie de ressources
humaines, le Département souhaite faciliter l’insertion professionnelle des jeunes diplômés
des quartiers, via une convention avec l’association « Nos Quartiers ont des Talents » qui
organise le parrainage des jeunes par des entreprises, dans l'optique de leur faire accéder à un
emploi durable.
Le Département a par ailleurs lancé en mars 2015 un appel à projets pour l’aide aux jeunes de
moins de 26 ans demandeurs d’emploi de longue durée ou allocataires du RSA, souhaitant
créer leur propre entreprise, via le microcrédit.
En matière de création et de transmission d’entreprises, le Département identifie dans le
contrat de territoire le soutien aux structures d’accompagnement des porteurs de projets avec
une focale particulière sur l’emploi des femmes et le développement de l’Economie Sociale et
Solidaire. Le Département porte également une attention particulière en matière de
sensibilisation à l’entrepreneuriat, notamment dans les collèges.
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Plusieurs outils d’hébergement sont également identifiés : la Ruche d’entreprises
(FM.041.002) située en « territoire entrepreneurs » sur la ville de Saint-Pol-sur-Mer et qui
s’est récemment ouverte aux activités issues du domaine de l’ESS, le projet tertiaire « Toiles
et bâches » (FM.041.001) ainsi que le village artisanal du Banc Vert (FM.040.001), situé dans
un quartier prioritaire.
Enfin, le partenariat et le soutien financier à « Entreprendre Ensemble » participera à mieux
mettre en relation insertion, formation et emploi pour les habitants des quartiers (FM.045.004
à FM.045.007).
« Agir sur l’attractivité des quartiers et sur l’accès au logement digne pour tous ».
A travers le Nouveau Programme de Renouvellement Urbain, de nombreux travaux seront
réalisés pour améliorer le cadre de vie et le logement des habitants. A ce titre et les bailleurs
sociaux seront très mobilisés, notamment Partenord Habitat.
Partenord Habitat a d’ores et déjà inscrit des programmations prévisionnelles sur ces quartiers
dans le cadre du contrat de territoire, que ce soit à Dunkerque, Saint-Pol-Sur Mer, GrandeSynthe, Coudekerque-Branche ou Téteghem. Pour cette dernière commune, l’enjeu est
particulièrement important car Partenord Habitat est l’unique bailleur du quartier Degroote,
avec plus de 300 logements concernés.
Dans le cadre de la convention de partenariat 2015-2017 avec Partenord Habitat, le
Département du Nord s’engage à soutenir la rénovation thermique du parc le plus énergivore
identifié dans le Plan Stratégique Energétique et Environnemental (PSEE), avec un soutien
renforcé pour le parc localisé dans les quartiers prioritaires.
En matière de logement, la mise en œuvre du Plan Départemental d’Action pour le Logement
des Personnes Défavorisées (PDALPD) et du Plan Départemental de l’Habitat (PDH)
permettront de contribuer à améliorer la situation. Le Fonds de Solidarité Logement (FSL)
permettra notamment de solutionner les situations d’impayés de loyer ou de précarité
énergétique.
A titre d’exemple, quelques partenariats complémentaires pourraient être engagés localement
ou poursuivis :
 Avec la ville de Grande-Synthe :
- poursuivre le partenariat sur les chartes de relogement sur le volet
accompagnement social avec les travailleurs sociaux à l’échelle de l’Unité
Territoriale de Prévention et d’Action Sociale (UTPAS) et en lien avec la
Direction Territoriale de Flandre Maritime;
- Participer à l’évolution de l’outil « appartement témoin » en associant l’ensemble
des partenaires ;
- Participer aux réflexions sur l’accès au logement des jeunes et des personnes âgées
avec une focale particulière sur l’accès au droit.
 Avec la ville de Saint-Pol-sur-Mer
- Prévenir les risques sociaux des familles en voie de marginalisation et de grande
précarisation : à travers la coopération entre le Service Communal d’Action
Sociale de Saint-Pol-sur-Mer et l’UTPAS (FM.024.002) ;
- Inscrire les ménages dans un parcours résidentiel ascendant sans discrimination, à
travers la commission relogement et le Projet Social de Territoire (FM.024.001).

1
Ces projets sont cités à titre d’exemple dans le corps du rapport avec, entre parenthèses, leur code de référence du contrat de territoire sous
le format FM.XXX.XXX

Contrat de ville 2015-2020 de la CUD – Séance plénière du Conseil départemental du 15 juin 2015

/ 128 /

CONTRAT DE VILLE - COMMUNAUTÉ URBAINE DE DUNKERQUE

2

Contrat de ville 2015-2020 de la CUD – Séance plénière du Conseil départemental du 15 juin 2015

3

COMMUNAUTÉ URBAINE DE DUNKERQUE - CONTRAT DE VILLE

/ 129 /

Les annexes

En matière de mobilité et d’aménagement urbain, le Département veillera à être associé à
la programmation de projets de rénovation urbaine et à la refonte du projet de mobilité de
l’agglomération, afin de coordonner son intervention au service de l’accessibilité et de
l’amélioration du cadre de vie des habitants des quartiers, notamment en lien avec le projet de
Bus à Haut Niveau de Service porté par la CUD.
En matière de cadre de vie, le Département a inscrit au contrat de territoire plusieurs
opérations qui contribueront à l’évolution de l’attractivité des quartiers : la Construction de la
piscine intercommunale de Saint-Pol-sur-Mer / Petite-Synthe (FM.056.001), l’aménagement
du parvis de l'école maternelle Paul Meurisse dans le quartier du Banc Vert (FM.021.035),
l’accompagnement, la mise en œuvre et le suivi des jardins partagés de Dunkerque
(FM.027.016) ou encore le Projet "Verger en ville" de Grande-Synthe (FM.027.022).
« Développer un territoire en associant pleinement ses habitants ».
Dans le domaine de la participation citoyenne, le Département peut apporter une expertise
acquise dans le domaine des droits culturels, du développement social local ou des forums
permanents de l’insertion.
Parallèlement, le Département réfléchit à la création de comités d’usagers pour faire évoluer
ses politiques d’accompagnement social. Les projets de service des UTPAS en cours de
rédaction intègrent d’ailleurs un axe important sur la participation des habitants et le
Développement Social Local. Le partage d’expériences et l’association des communes seront
ainsi recherchés.
« Dynamiser le volet éducatif pour donner des perspectives aux jeunes ».
En matière d’enseignement et d’équipements scolaires, dix collèges sur les onze concernés
par les quartiers prioritaires et les quartiers de veille du territoire de la CUD sont inscrits dans
le Projet Educatif Global Départemental (PEGD) (NO.003). Le PEGD est l’occasion de tisser
des liens avec les acteurs de proximité de la politique de la ville, notamment dans le domaine
de la lutte contre le décrochage scolaire.
Le Département participe également à l’amélioration des conditions de vie et d’enseignement
dans les établissements. En ce sens, un effort particulier doit être porté sur les deux
établissements de la commune de Saint-Pol-sur-Mer, afin d’étudier la possibilité de mettre en
place une solution de restauration adéquate au collège Deconinck dans un double objectif :
permettre aux collégiens de Saint-Pol-sur-Mer de rester sur la commune le midi et répondre à
l’enjeu d’augmentation de la population scolaire à Saint-Pol-sur-Mer.
En matière de prévention spécialisée, le Département est en train de réécrire ses conventions
d’objectifs concertés (COC) dans le domaine de la prévention spécialisée avec les villes et le
club de prévention (AAE). Dans ce cadre, des problématiques d’accompagnement social des
familles apparaissent et les diagnostics posés doivent permettre d’alimenter les engagements
que chaque partie doit prendre.
A titre d’exemple, quelques partenariats complémentaires pourraient être engagés localement
ou poursuivis :
 Avec la ville de Grande-Synthe : le Département propose de travailler sur la question du
signalement et de la prise en charge des situations complexes (individuelles et/ou familiales)
en rapprochant les démarches de DRE (Dispositifs de Réussite Educative) et GSE (Groupe
Socio-Educatif), afin d’apporter des réponses aux situations de désinsertion sociale et scolaire.
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 Avec la ville de Dunkerque : la rédaction du Contrat d’Objectifs Concertés est l’occasion
de se questionner sur les dispositifs « jeunesse » et « famille » respectifs de la ville et du
Département et de voir comment travailler sur la question de la parentalité. Dans ce dernier
domaine, la structure ALADHO (FM.002.006) dont le rayonnement dépasse déjà les limites
de la ville de Grande-Synthe, serait à encourager.
Dans le domaine de la jeunesse généraliste, le Département souhaite améliorer la lisibilité des
dispositifs existants en veillant à les articuler davantage :
 Avec les villes de Dunkerque et Saint-Pol-sur-Mer, pour concourir au projet de parcours
de réussite et accompagner les jeunes à toutes les étapes de leur développement.
 Avec la ville de Coudekerque-Branche : en participant à l’instance jeunesse que la ville
souhaite créer, en lien avec la mise en place d’un point Information Jeunesse.
Dans le domaine de l’enfance, il est identifié un travail à mener avec la ville de
Téteghem pour identifier l’offre de garde atypique avec les communes environnantes.
« Privilégier une approche globale de la santé des populations ».
Plusieurs partenariats locaux pourraient être tissés :
 Avec la ville de Dunkerque, l’enjeu est de travailler autour de 3 axes : la santé mentale,
l’accès aux droits au sens large (accès aux soins, mais aussi accès aux outils de prévention et
pratique sportive…).
 Avec la ville de Saint-Pol-sur-Mer, le Service Prévention Santé met en œuvre des actions
de prévention et collabore à l’accès aux droits à la santé pour tous dans le cadre de l’Atelier
Santé Ville Grande-Synthe / Saint-Pol-sur-Mer et au travers des Cafés Santé Consultatifs.
 Avec la ville de Grande-Synthe : l’enjeu réside dans la poursuite du partenariat, autour du
centre de santé notamment sur le volet planification familiale (FM.010.002).
Il est par ailleurs proposé de développer des temps d’accueil commun Département - CCAS
dans le domaine de la santé, adossés à des actions collectives, pour améliorer l’accès au droit.
 Avec la ville de Téteghem : le développement d’actions sur la question de la prévention
des addictions à travers les associations Michel (FM.010.004), Pascal (FM.010.003) ou des
outils comme EPICEA.
 Avec la ville de Coudekerque-Branche : l’objectif est de travailler sur la prévention santé
en lien avec l’école de consommateurs que la commune souhaite développer, par le biais
d’interventions ponctuelles du Service Prévention Santé, mais aussi par une réflexion
commune sur l’accès aux droits en termes de santé (connaissance des dispositifs,
communication,…). Une collaboration technique permettra également de partager des
constats de professionnels de l’action sociale pour mieux cibler les actions collectives à
mener.
« Promouvoir l’égalité des chances et lutter contre les discriminations ».
Dans le cadre de la lutte contre les discriminations et l’égalité hommes/femmes, le
Département s’engage dans les contrats de ville par :
- la mise en place d’un plan départemental de promotion de l’égalité et de lutte contre les
discriminations, valorisant les actions menées au sein de son organisation et via ses
différentes politiques publiques. Les travaux menés, dans le cadre des ateliers citoyens, à
l’échelle de chacun des territoires du Nord seront restitués aux EPCI et communes, pilotes des
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8.4 / L’AGGLOMÉRATION DUNKERQUOISE
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• LES ÉQUIPEMENTS RATTACHÉS AUX QUARTIERS VÉCUS
Liste des équipements à rattacher au dispositif politique de la ville :
Villes de Téteghem, Coudekerque-Branche, Dunkerque, Grande-Synthe et Saint-Pol-sur-Mer

contrats de ville, pour alimenter les débats et initiatives prises spécifiquement à l’échelle des
quartiers de la politique de la ville ;
Concernant la question de l’accès aux services et aux droits, plusieurs exemples
d’engagement locaux peuvent être cités :
 Avec la ville de Téteghem, l’engagement peut porter sur :
- le maintien des permanences (Services Sociaux du Département et PMI) mises en
place au centre social de Téteghem ;
- le développement des liens avec le Centre social de Rexpoëde pour mieux diffuser
les outils de médiation culturelle financés par le Département (FM.048.002).
 Avec la ville de Saint-Pol-sur-Mer, il est proposé de travailler sur un guichet unique
expérimental d’accès au droit, en lien direct avec le CCAS.
« Mutualiser les moyens, coordonner les dispositifs ».
La démarche de contrat de territoire initiée par le Département du Nord s’inscrit d’ores et déjà
dans cette logique. Plus précisément, il apparaît que de nombreuses démarches menées
localement, notamment dans le domaine de l’action sociale, peuvent alimenter ou tirer parti
des travaux réalisés dans le contrat de ville : Mise en place des Dispositifs de Réussite
Educative, rédaction des Conventions d’Objectifs Concertés, l’analyse des besoins sociaux, la
déclinaison de projets sociaux de territoire ou la Conférence de l’action sociale de Dunkerque.
Dans le cadre du suivi et du pilotage du contrat, une attention particulière sera portée pour
mutualiser les instances déjà existantes en complément des instances propres au contrat de
ville. Cela est particulièrement vrai dans le domaine de la jeunesse et de l’éducation.
1. Une participation active du Département pour la mise en œuvre et l’évaluation
du Contrat de ville
Le Département du Nord participera aux instances de gouvernance technique et politique du
Contrat de ville : le comité de pilotage politique, présidé par le Président de la CUD, et les
Ateliers Intersites Techniques. A travers ces instances, le Département participera à la
gouvernance de l’Investissement Territorial Intégré (ITI) dédié à la mobilisation des fonds
européens pour les quartiers relevant de la politique de la ville sur le territoire de la CUD.
Pour le Département du Nord, l’instruction technique des appels à projets annuels mis en
œuvre dans le cadre du Contrat de ville devra permettre aux signataires de capitaliser sur
l’instruction et l’évaluation des actions dans l’objectif d’inciter les porteurs de projets à
proposer des actions qui répondent pleinement aux objectifs stratégiques du Contrat.
Le Département participera, aux côtés de l’Etat et des différents partenaires, à rendre les
futures programmations plus efficientes (calendrier et articulation des différents appels à
projets concourant à la politique de la ville).
Enfin, l’enjeu de l’évaluation partagée est fondamental. Conformément à la délibération du 3
novembre 2014, le Département s’engage à contribuer à l’évaluation du Contrat de ville, dans
ses domaines de compétences (fournitures de données, participation aux travaux
d’observations, etc.)

1 Équipement en zone prioritaire selon le nouveau périmètre quartiers réglementaires
2 Équipement quartiers de veille active
3 Équipement hors périmètre de la zone prioritaire à maintenir quartiers vécus
Type d’équipement
(écoles, Maison de quartier…)
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Nom du quartier

Adresse + Ville

Degroote

Rue Paul Claudel Téteghem

École Maurice Million

X

Vieux Coudekerque

Rue J.B. Lebas - Coudekerque-Branche

École Jacques Prévert

X

Vieux Coudekerque

Rue G. Fontaine - Coudekerque-Branche

Collège Jules Ferry

X

Vieux Coudekerque

X

Rue G. Fontaine - Coudekerque-Branche

Petit Steendam

Rue des Aulnes - Coudekerque-Branche

École Paul Eluart

X

École Paul Fort

X

Petit Steendam

Rue des Aulnes - Coudekerque-Branche

École Gérard Philippe

X

Petit Steendam

Drève Duriez - Coudekerque-Branche

École Charlie Chaplin

X

Petit Steendam

Drève Duriez - Coudekerque-Branche

Collège du Westhoeck

X

Petit Steendam

Rue du général Hoche - Coudekerque-Branche

Maternelle du Château d'Eau

X

Dunkerque centre

Place Calonne - Dunkerque

Petite-Synthe - Banc Vert

Rue Constant Hecquet Dunkerque

Maternelle Jean Giono

X

Maternelle Jean Macé

X

Dunkerque centre
Ilot Basse Ville

12 rue de la Paix - Dunkerque

École maternelle du Carré de la Veille

X

Dunkerque centre
ilot Carré de la Veille

Rue du 11 Novembre - Dunkerque

Dunkerque-centre

• 76 rue du Président Wilson • Bd. Alexandre III
Dunkerque

Groupe scolaire Parc de la Marine

X

Groupe scolaire Notre Dame de la Paix
- École Notre Dame de la Mer

X

Dunkerque-centre
ilot

20 rue du Sud - Dunkerque

Groupe scolaire Notre Dame de la Paix
- École Saint Joseph

X

Dunkerque-centre
Ilot Basse Ville

50 rue de la Paix - Dunkerque

Groupe scolaire Paul Meurisse

X

Petite-Synthe
ilot du banc Vert

• Rue des Graviers et des Fenaisons
• Rue de la Ferme - Dunkerque

Dunkerque-centre ilot

10 rue Saint Gilles - Dunkerque
• Rue du Jeu de Mail • Quai de Saint-Omer
Dunkerque

Groupe scolaire Porte d'Eau

X

Groupe scolaire Lucien Maillart

X

Dunkerque-centre
Ilot du Jeu de Mail

Groupe scolaire du Fort Louis

X

Dunkerque-centre
Ilot Basse Ville

Rue du Fort Louis - Dunkerque

Petite-Synthe
ilot du banc Vert

17 rue de Cahors - Dunkerque

Collège Lucie Aubrac

X

Collège Guilleminot

X

Dunkerque-centre

48 rue des Arbres - Dunkerque

Collège Van Hecke

X

Dunkerque-centre

2 rue Boileau - Dunkerque

Collège - Lycée notre Dame des Dunes

X

Dunkerque-centre - Soubise

60 rue du Sud - Dunkerque

Lycée Hôtelier ile Jeanty

X

Dunkerque-centre Ile Jeanty

Rue Waeteraere - Dunkerque

Lycée de l'EPID

X

Dunkerque-centre - Jeu de Mail

20 rue de Lille - Dunkerque

Dunkerque-Centre - Basse Ville

1 place Vauban - Dunkerque

Petite-Synthe

2 rue des Scieries - Dunkerque

Petite-Synthe

809 rue du Banc Vert - Dunkerque

Lycée Vauban

X

Lycée Guynemer annexe

X

Lycée de l'Europe

X

Petite-Synthe - Banc Vert

50 rue de la Ferme - Dunkerque

École maternelle Victor Hugo

X

Saint Jacques

Rue Victor Hugo - Grande-Synthe

École maternelle P. et M. Curie

X

Saint Jacques

Rue P. et M. Curie - Grande-Synthe

École Maternelle Clemenceau

6

2

ÉCOLES - COLLÈGES - LYCÉES - RESTAURANTS SCOLAIRES / ÉDUCATION NATIONALE / INSPECTION

Maison de l'Éducation
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X

Europe

Rue Clémenceau - Grande-Synthe

École Maternelle FG Lorca

X
X

Courghain

Avenue de la Polyclinique - Grande-Synthe

École Maternelle C Freinet

X

Courghain

Voie Léon Blum - Grande-Synthe
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Type d’équipement
(écoles, Maison de quartier…)

1

2

École Maternelle Jacques Brel

3
X

Nom du quartier

Adresse + Ville

Moulin

Rue du Comté de Flandres - Grande-Synthe

École Maternelle Julie Daubie

X

Moulin

Allée M. Dormoy - Grande-Synthe

École Maternelle Blaise Pascal

X

Albeck

Rue Lambaréné - Grande-Synthe

École Maternelle Buffon

X

Albeck

Rue d'Aquitaine - Grande-Synthe

École Maternelle Paul Verlaine

X

Albeck

Rue Kellerman - Grande-Synthe

École Elémentaire Jacques Prévert

X

Saint Jacques

Rue V Hugo - Grande-Synthe

X

Saint Jacques

Rue Palissy - Grande-Synthe

Europe

Rue Turenne - Grande-Synthe

École Elémentaire PM Curie
École Elémentaire Jean Moulin

X

École Elémentaire F Ferrer

X

Courghain

Avenue de la Polyclinique - Grande-Synthe

École Elémentaire FG Lorca

X

Courghain

Avenue de la Polyclinique - Grande-Synthe

École Elémentaire C Freinet

X

Albeck

Voie Léon Blum - Grande-Synthe

École Elémentaire Jacques Brel

Moulin

Rue du Comté de Flandres - Grande-Synthe

École Elémentaire Julie Daubie

X

X

Moulin

Allée M. Dormoy - Grande-Synthe

École Elémentaire Blaise Pascal

X

Albeck

Rue Lambaréné - Grande-Synthe

École Elémentaire Buffon

X

Albeck

Rue de Picardie - Grande-Synthe

École Elémentaire Paul Verlaine

X

Albeck

Rue d'Artois - Grande-Synthe

École Elémentaire Bonpain (privée)

X

Albeck

Rue George Sand - Grande-Synthe

Collège Jules Verne

X

Europe

Rue S Allende - Grande-Synthe

Collège Anne Frank

X

St Jacques

Rue A Cortot - Grande-Synthe

Collège Moulin

X

Moulin

Rue du Comté de Flandres - Grande-Synthe

Collège R Bonpain

X

Albeck

Rue George Sand - Grande-Synthe

Lycée Noordover

X

Moulin

24 avenue de Suwalki - Grande-Synthe

Lycée plaines du Nord

X

Moulin

Avenue de Petite-Synthe - Grande-Synthe

École maternelle Nicolas Copernic

X

École maternelle Victor Hugo

27 rue Eugène Pottier - Saint-Pol-sur-Mer
X

École maternelle Joliot Curie

137 rue Victor Hugo - Saint-Pol-sur-Mer
X

École maternelle Pauline Kergomard

X

41 rue des Rossignols - Saint-Pol-sur-Mer
8 rue François Rude - Saint-Pol-sur-Mer

Type d’équipement
(écoles, Maison de quartier…)

1

Degroote

Rue Paul Claudel - Téteghem

Permanence de la Mission locale au Centre
socioculturel

X

Degroote

Rue Paul Claudel - Téteghem

Entreprendre Ensemble (siège)

X

Dunkerque-centre

66 rue des Chantiers de France - Dunkerque

Maison de l'emploi/mission locale (antenne
de Petite-Synthe)

X

Petite-Synthe

1 rue de la Concorde - Dunkerque

Maison de l'emploi (antenne)

X

Dunkerque-centre - Carré de
la Veille

47 Place du Carré de la Veille - Dunkerque

Centre tertiaire Toiles et Bâches (pôle Emploi…)

X

Dunkerque - Jeu de Mail

145 rue du Jeu de Mail - Dunkerque

X

Dunkerque Centre

50 Quai des Hollandais - Dunkerque

X

Dunkerque-centre

Rue des Bazennes - Dunkerque

Maison
de
l'Emploi/Mission
Antenne de Dunkerque centre

locale

Pôle emploi (antenne)
Pôle emploi (antenne)

X

Dunkerque-centre - Basse Ville

46 rue Vauban - Dunkerque

Maison de l'Initiative

X

Europe

20 place F Mitterrand - Grande-Synthe

Pôle emploi

X

Europe

35 rue de la Commune de Paris - Grande-Synthe

Assedic

X

Europe

Rue Clémenceau - Grande-Synthe

Moulin

78 avenue de Petite-Synthe - Grande-Synthe

Courghain

Place Abbé Pierre - Grande-Synthe

Régie de quartier

X

Ressourcerie et accorderie
Ruche d'Entreprises

X
ZFU

Antenne Maison de l'Emploi (AMDE)

299 rue Victor Hugo - Saint-Pol-sur-Mer

X

Rue Plessier - Saint-Pol-sur-Mer

Entreprise d'insertion Le Lien

ZFU

X

Rue Antoine Watteau - Saint-Pol-sur-Mer

X

Rue Gittinger - Saint-Pol-sur-Mer

X

325/327 rue de la République - Saint-Pol-sur-Mer

X

Rue Gabriel Péri - Saint-Pol-sur-Mer

ACL Proxi Pol (ACI)
Pôle tertiaire

ZFU

Zone d'activités de la Samaritaine

MAISONS DE QUARTIER

4 allée Papin - Saint-Pol-sur-Mer

Centre socioculturel St Exupéry

X

École maternelle Georges Vancauwenberghe

X

80 rue Edmond Flamand - Saint-Pol-sur-Mer

Centre Social Josette Bulté

X

11 rue du Maréchal Foch - Saint-Pol-sur-Mer

Maison de quartier du Vieux Coudekerque

21 rue Eugène Pottier - Saint-Pol-sur-Mer

ADUGES siège

X

27 rue Antoine Watteau - Saint-Pol-sur-Mer

X
ZFU

1 rue Jean Baptiste Trystram - Saint-Pol-sur-Mer

École Elémentaire Anatole France

X

Village d'entreprises Naëls

X

X

Adresse + Ville

X

X

École élémentaire Nicolas Copernic

Nom du quartier

Permanence de la Maison de L'emploi au
centre socioculturel

École maternelle Copernic - Annexe D. Papin

X

3

MAISON DE L’EMPLOI/MISSION LOCALE / POLE EMPLOI

École maternelle Paul Langevin

École maternelle Jules Verne

2

X
X

Degroote

Rue Paul Claudel - Téteghem

Petit Steendam

Rue du Général Hoche - Coudekerque-Branche

Vieux Coudekerque

Rue G. Fontaine - Coudekerque-Branche

Dunkerque-Centre

12 rue de la Maurienne - Dunkerque

6 place Carnot - Saint-Pol-sur-Mer

Aduges maison de quartier Jeu de Mail

X

Dunkerque-Centre - Jeu de Mail Rue du Jeu de Mail - Dunkerque

École Elémentaire Jean Jaurès

X

32 - 34 rue Gittinger - Saint-Pol-sur-Mer

Aduges maison de quartier Soubise

X

Dunkerque-Centre - Soubise

36 rue de Soubise - Dunkerque

École Elémentaire Joliot Curie

X

19 rue des Cygnes - Saint-Pol-sur-Mer

Aduges maison de quartier Banc Vert

X

Petite-Synthe - Banc Vert

60 rue de la Ferme - Dunkerque

Aduges maison de quartier de l'Ile Jeanty

X

Dunkerque-Centre - Ile Jeanty

Rue Waeteraere - Dunkerque

Aduges maison de quartier Basse Ville

X

Dunkerque-Centre - Basse Ville

49 rue de la Paix - Dunkerque

X

Dunkerque-Centre - Carré de
la Veille

Rue du 11 Novembre - Dunkerque

Moulin

Rue du Westhoek - Grande-Synthe

École Elémentaire Paul Langevin

X

85 rue de la République - Saint-Pol-sur-Mer

École Elémentaire G. Vancauwenberghe I

X

80 Avenue Edmond Flamand - Saint-Pol-sur-Mer

École Elémentaire G. Vancauwenberghe II

X

7 rue Delporte - Saint-Pol-sur-Mer

École Elémentaire Jules Verne

X

15 rue du Maréchal Foch - Saint-Pol-sur-Mer

Collège Maximilien Robespierre

X

Rue Maurice Thorez - Saint-Pol-sur-Mer

Collège Jean Deconinck

X

5 rue Gabriel - Saint-Pol-sur-Mer

SEGPA Jean Deconinck

X

5 rue Gabriel - Saint-Pol-sur-Mer

Lycée Professionnel G. Guynemer

X

99 rue de la République - Saint-Pol-sur-Mer

Externat du Sacré-Cœur

X

214 rue de la république Saint-Pol-sur-Mer

Collège du Sacré-Cœur

X

51 rue Roger Salengro - Saint-Pol-sur-Mer

Jardin d'Enfants du Sacré-Cœur

X

214 rue de la république - Saint-Pol-sur-Mer

Centre d'information et d'orientation

X

Boulevard de l'Aurore - Saint-Pol-sur-Mer

Centre médico scolaire (vide depuis 3 ans)
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X

135 rue Victor Hugo - Saint-Pol-sur-Mer

/8

Aduges maison de quartier Carré de la Veille
Maison de quartier Moulin

X

Maison de quartier Courghain

Courghain

3 place du Courghain - Grande-Synthe

Maison de quartier Europe

X
X

Europe

Avenue Dubedout - Grande-Synthe

Espace Jeunes du Moulin

X

Moulin

Rue du Westhoek - Grande-Synthe

X

Albeck

Rue Laribosière - Grande-Synthe

Albeck

Rue des Anciens Jardiniers - Grande-Synthe

Albeck

Place du marché - Grande-Synthe

Espace Jeunes de l'Albeck
Maison de quartier Anciens Jardiniers
ATRIUM

X
X
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Les annexes

Type d’équipement
(écoles, Maison de quartier…)

1

2

Centre social Espace Bayard
Maison de Quartier Pierre Mendès France

3

Nom du quartier

X
X

Maison de quartier Victor Hugo

X

Espace Langevin

X

Maison de quartier Jean Ghéhenno

21 rue justin Petit - Saint-Pol-sur-Mer

Agence d'Urbanisme AGUR

X

Dunkerque Centre

Route du Quai Freycinet - Dunkerque

27 rue Victor Hugo - Saint-Pol-sur-Mer

Agence départementale d'information pour
le logement

X

Dunkerque-centre - Soubise

1 rue de Beaumont - Dunkerque

Centre d'information sur l'Habitat

X

Dunkerque-centre - Soubise

1 rue de Beaumont - Dunkerque

Foyer Adoma

X

Dunkerque-centre - Ile Jeanty

13 rue de la Batellerie - Dunkerque

Partenord Habitat (agence du littoral)

X

Europe

14 rue Lyautey - Grande-Synthe

Courghain

1 rue Charles Tillon - Grande-Synthe

Espace Carnot

X

Place Carnot - Saint-Pol-sur-Mer

Pause Parents

X

Rue Eugène Pottier - Saint-Pol-sur-Mer
STRUCTURES PETITE ENFANCE DUNKERQUE

SIA Habitat

X

Dunkerque - Jeu de Mail

Rue du Jeu de Mail - Dunkerque

Multi accueil Banc Vert

X

Petite-Synthe - Banc Vert

Rue de la Ferme - Dunkerque

Multi accueil Basse Ville

X

Dunkerque-Centre - Basse Ville

49 rue de la Paix - Dunkerque

Dunkerque-Centre - Soubise

Rue de l'Esplanade - Dunkerque

CCAS et ANTENNES - AFEJI - DROIT DES FAMILLES

Foyer logement Ambroise Croizat

X

Foyer des Salines

2 rue Chanzy - Saint-Pol-sur-Mer

X

2 rue Jean Macé - Saint-Pol-sur-Mer
X

Rue du Maréchal Foch - Saint-Pol-sur-Mer

Agence habitat du Nord

X

2 rue Ernest Lannoy - Saint-Pol-sur-Mer

Bureau du Cottage Social des Flandres

X

Rés la Frégate - rue de la République Saint-Pol-sur-Mer

Bureau ICF Nord Est

X

LCR Plan d'Eau

Place Frédéric Roche - Saint-Pol-sur-Mer

X

Résidence Plan d'Eau - Saint-Pol-sur-Mer

ACCUEIL & HÉBERGEMENT D’URGENCE / ACTION SOCIALE

Permanence du CCAS
au Centre Socioculturel

X

Degroote

Rue Paul Claudel - Téteghem

Permanence de l'Utpas et PMI
Centre Socioculturel

X

Degroote

Rue Paul Claudel - Téteghem

Vieux Coudekerque

Rue G. Fontaine - Coudekerque-Branche

Foyer Jean Rostand

Petit Steendam

Rue des Muriers - Coudekerque-Branche

Restos du Cœur

X

X

Adoma (résidence sociale et CADA)

Multi accueil Jeu de Mail

X

Adresse + Ville
51 rue Poincaré - Dunkerque

X

Antenne du CCAS - Mairie de Quartier

Nom du quartier
Dunkerque Centre

Siège Social Villenvie

Antenne du CCAS - Mairie de Quartier

3
X

Centre Jean Cocteau - Boulevard de l'Aurore
- Saint-Pol-sur-Mer

X

2

Maison Flamande

Rés. Jean Bart Ent S/Apt 1 Rue de la République - Saint-Pol-sur-Mer

Crèche des tous petits" 123 soleil"

1

460 rue de la République - Saint-Pol-sur-Mer

1 ter rue J B Trystram - Saint-Pol-sur-Mer

X

Type d’équipement
(écoles, Maison de quartier…)

Adresse + Ville

Permanence d'associations/ADAL,
SAD, ADAR, AIAVM au CSC

AS-

ESAT et SAJ PAPILLONS BLANCS

X

Degroote

Rue Paul Claudel - Téteghem

X

Degroote

Rue Paul Claudel - Téteghem

Petit Steendam

Rue des Aulnes - Coudekerque-Branche

Petit Steendam

Rue du Général Hoche - Coudekerque-Branche

X
X

CCAS siège

X

Dunkerque-Centre

12 rue de la Maurienne - Dunkerque

Foyer Jean Gabin

X

Vieux Coudekerque

Rue du Gaz - Coudekerque-Branche

CCAS antenne Dunkerque Centre

X

Dunkerque-Centre

12 rue de la Maurienne - Dunkerque

Foyer Edith Piaf

X

Vieux Coudekerque

Avenue du Mail - Coudekerque-Branche

CCAS Antenne jeu de Mail

X

CCAS antenne Petite-Synthe
AFEJI

X
X

/8

Dunkerque-Centre - Jeu de Mail 3 - 5 rue du Jeu de Mail - Dunkerque

CHRS Louise Michel (antenne)

X

Dunkerque-centre - Basse Ville

8 rue du Fort Louis - Dunkerque

Petite-Synthe

1 rue de la concorde - Dunkerque

CHRS Thérèse Caulier

X

Dunkerque-centre - Soubise

28 rue Caumartin - Dunkerque

Dunkerque-centre - Soubise

26 rue de l'Esplanade - Dunkerque

Foyer d'hébergement les Moussaillons

X

Dunkerque-centre - Soubise

11 rue de Furnes - Dunkerque

Centre de Formation des droits et des familles

X

Dunkerque-centre

12 rue de la Maurienne - Dunkerque

FLIU (hébergement d'urgence)

X

Dunkerque-centre - Gare

2 bis Quai de Mardyck - Dunkerque

CCAS

X

Europe

Place F. Mitterrand - Grande-Synthe

Maison Relais

X

Dunkerque-centre - Gare

Quai de Mardyck - Dunkerque

CIDFF

X

Europe

Place de Europe - Grande-Synthe

Croix Rouge

Dunkerque-centre - Soubise

27 rue Marengo - Dunkerque

Planning familial

X

Europe

Place de l'Europe - Grande-Synthe

Armée du Salut

X

Dunkerque-centre - Gare

15 Quai de Mardyck - Dunkerque

CCAS Mairie Annexe

X

148 rue de la République - Saint-Pol-sur-Mer

Armée du Salut (accueil de jour)

X

Dunkerque-centre - Basse Ville

39 rue de la Verrerie - Dunkerque

Restos du Cœur (siège)

X

Dunkerque-centre - Basse Ville

39 rue de la Verrerie - Dunkerque

Petite-Synthe

Maison de quartier Pont Loby - 1 602 av. du
Banc Vert - Dunkerque

Petite-Synthe

Rue de Cahors - Dunkerque

Glacis

Salle des Glacis - Dunkerque

Dunkerque-centre - Basse Ville

21 rue vauban - Dunkerque

X

BAILLEURS SOCIAUX / LOGEMENTS
Partenord Habitat

X

Degroote

Rue Henri Troyat - Téteghem

Partenord

39

Vieux Coudekerque

Rues Général Hoche, Tulipes, mimosas, Œillets,
Capucines - Coudekerque-Branche

Cottage

267

Vieux Coudekerque

Rue des Aulnes - Coudekerque-Branche

Partenord

477
log.

Cottage

50
log.

Petit Steendam

Rue des Aulnes - Coudekerque-Branche

1 log.

Petit Steendam

Rue du Général Hoche - Coudekerque-Branche

Dunkerque-centre
Carré de la Vieille

11 place du Carré de la Vieille - Dunkerque

Maison Flamande

Petit Steendam

Rues du Gal Hoche, Tulipes, Mimosas, Œillets,
Capucines - Coudekerque-Branche

Partenord habitat (siège et antenne Carré
de la Vieille)

X

Partenord point service

X

Dunkerque - Jeu de Mail

Rue du Jeu de Mail - Dunkerque

Partenord point service

X

Basse Ville

Rue Saint Mathieu - Dunkerque

Partenord Habitat (antenne Petite-Synthe)

X

Petite-Synthe - Banc Vert

Rue de la Ferme - Dunkerque

Dunkerque Centre

16 rue Royer - Dunkerque

Cottage
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X

Restos du Cœur (antenne)

X

Restos du cœur (antenne)

X

Restos du Cœur (antenne)

X

Tabgha Épicerie Solidaire

X

Friperie Emmaüs

X

Dunkerque-centre - Basse Ville

21 rue vauban - Dunkerque

Carrefour des Solidarités

X

Dunkerque-centre

15 rue de l'Écluse de - Dunkerque

Halte d'accueil J.-B Marcet Papillons blancs

X

Albeck

Rue de Picardie - Grande-Synthe

CMP

X

Albeck

Rue G. Sand - Grande-Synthe

LUGOVA

X

Courghain

1 rue C. Tillon - Grande-Synthe

CHRS AFEJI

X

Conseil général - UTPAS Dunkerque/Wormhout
Home Dunkerquois (AAE)
Prévention Spécialisée (AAE)

X

Rés Guynemer /Jean Bart - Saint-Pol-sur-Mer
X

325/327 rue de la République - Saint-Pol-sur-Mer

X

Rue Jean Bart – Saint-Pol-sur-Mer
Rés Guynemer /Jean Bart - Saint-Pol-sur-Mer
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Type d’équipement
(écoles, Maison de quartier…)

1

2

3

Nom du quartier

Adresse + Ville

Petit Steendam

Rue des Muriers - Coudekerque-Branche

Complexe Léo Lagrange : Boulodrome,
Salle de Billard, Salle d'Escrime, Salle du
Dojo

ÉQUIPEMENTS CULTURELS
Bibliothèque des Muriers

X

Espace Jean Macé

X

Bibliothèque Eva Caulier
Académie de Musique
Bibliothèque Basse Ville

Courghain

Place du Courghain - Grande-Synthe

X

Albeck

Avenue de Petite-Synthe - Grande-Synthe

X

Vieux Coudekerque

Rue M. Berteaux - Coudekerque-Branche

Stade Deconinck

X

Europe

Rue papin – Grande-Synthe

Dunkerque-centre - Basse Ville

36 rue du Fort Louis - Dunkerque

Stade du moulin

X

Moulin

Rue de Rome - Grande-Synthe

Stadium du littoral - Salle de musculation
- Sauna

X

Moulin

Boulevard Mendes France - Grande-Synthe

Piscine Léo Lagrande

X

Europe

Rue Rigaud - Grande-Synthe

Centre Équestre

X

Moulin

Avenue de Petite-Synthe - Grande-Synthe

Petite-Synthe

Rue Franchet Desperey - Dunkerque

Scène des 4 écluses

X

Dunkerque-centre - Basse Ville

Rue de la Cunette - Dunkerque

Conservatoire Ravel

X

Dunkerque-centre

17 rue du Nouvel Arsenal - Dunkerque

École supérieure d'Art (Dunkerque Centre)

X

Dunkerque-centre

45 rue due Jeu de Paume - Dunkerque

Salle de la Concorde

X

Petite-Synthe - Banc Vert

1 rue de la Concorde - Dunkerque

Dunkerque-centre - Basse Ville

Rue du Fort Louis - Dunkerque

X

Galerie Robespierre

X

Europe

Place de l'Europe - Grande-Synthe

Lieu Musical Expérimental

X

Moulin

Rue de La Haye - Grande-Synthe

École des Arts Constant Permeke

X

Saint Jacques

Rue Calmette - Grande-Synthe

EMAS

X

Europe

Avenue Dubedout - Grande-Synthe

Médiathèque

X

Europe

Place de l'Europe - Grande-Synthe

Palais du littoral

X

Europe

Rue Garnier - Grande-Synthe

École de musique Annexe Guilbert

X

Europe

Rue A Daudet - Grande-Synthe

Cinéma le Varlin

X

Europe

Rue Denis Papin - Grande-Synthe

Académie Municipale de Musique

X

206 rue Victor Hugo - Saint-Pol-sur-Mer

X

Centre Romain Rolland

Bd. de l'Aurore - Saint-Pol-sur-Mer
X

Avenue Maurice Berteaux - Saint-Pol-sur-Mer

X

85 rue de la République - Saint-Pol-sur-Mer

Beffroi

X

Place du Chevalier de St-Pol - Saint-Pol-sur-Mer

X

77 rue Edmond Flamand - Saint-Pol-sur-Mer
ÉQUIPEMENTS SPORTIFS
Degroote

Rue de Vigny - Téteghem

Salle Dessonneville

X
X

Vieux Coudekerque

Rue du Gaz - Coudekerque-Branche

Salle Hoetsland

X

Vieux Coudekerque

Rue G. Fontaine - Coudekerque-Branche

Salle Pierre Brossolette

X

Petit-Steendam

Rue de Roubaix - Coudekerque-Branche

Salle Jean Zay

X

Petit-Steendam

Rue des Marronniers - Coudekerque-Branche

Salle marx Dormoy

X

Petit-Steendam

Rue des Marronniers - Coudekerque-Branche

Salle Vanuxem

X

Petit-Steendam

Rue du Général hoche - Coudekerque-Branche

Salle Michel de Swaen

X

Petite-Synthe

Rue du Banc Vert - Dunkerque

Complexe du Fort Louis

X

Dunkerque-Centre - Basse Ville

Rue du Fort Louis - Dunkerque

Boulodrome et salle Carré de la Vieille

X

Dunkerque-Centre - Carré de
la Vieille

Rue du 11 Novembre - Dunkerque

Gymnase Basroch

X

Moulin

Avenue du Basroch - Grande-Synthe

Gymnase Buffon

X

Albeck

Rue d'Aquitaine - Grande-Synthe

Gymnase P. et M. Curie

X

Saint Jacques

Rue P. et M. Curie - Grande-Synthe

Gymnase du Moulin

X

Moulin

Rue du Mont Noir - Grande-Synthe

Gymnase Victor Hugo

X

Europe

Rue Daudet - Grande-Synthe

Europe

Rue de Turenne - Grande-Synthe

X

Halle de Sports du Noordover

X

Moulin

Avenue de Suwalki - Grande-Synthe

Halle de Sports du Noormeulen

X

Moulin

Rue du Comte de Flandre - Grande-Synthe
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Rue Rigaud - Grande-Synthe

Stade Calcoen

X
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Europe

Cosec elias et persine

Bibliothèque Petite-Synthe

Gymnase Clémenceau

Adresse + Ville

Rue G. Fontaine - Coudekerque-Branche

4 rue Benjamin Morel - Dunkerque

Salle de sport de Vigny

X

Nom du quartier

Coudekerque-Branche

Dunkerque-centre

Complexe de la Ferme Marchand

3

Vieux Coudekerque

X

Académie Municipale des Beaux Arts

2

Petit Steendam

Bibliothèque Dunkerque Centre

Médiathèque

1

X
X

Futur Centre Européen de la Marionnette et
du Théâtre d'Objet

Type d’équipement
(écoles, Maison de quartier…)

/8

Complexe de la Ferme Marchand :
- Cyclo Club St Polois
- Etoile Gymnique St Poloise
- USCCSP Football
- Haltérophilie Musculation St Pol
- Ju-Jitsu brésilien
- Judo et disciplines associées
- Volley Club St Polois

X

X

77 av. Edmond Flamand - Saint-Pol-sur-Mer

Gymnase Joliot Curie

X

19 rue des cygnes - Saint-Pol-sur-Mer

Gymnase Langevin

X

Rue J.B. Trystram - Saint-Pol-sur-Mer

Gymnase Anatole France

X

Rue Étienne Dolet - Saint-Pol-sur-Mer

Gymnase Nicolas Copernic

X

Rue Eugène Pottier - Saint-Pol-sur-Mer

Gymnase Pierre de Courbertin

X

Bd. de l'Aurore - Saint-Pol-sur-Mer

Gymnase Christophe Thomas

X

701 rue de la République - Saint-Pol-sur-Mer

Gymnase Auguste Delaune

X

Gymnase Pôle Administratif

Rue Gabriel - Saint-Pol-sur-Mer
X

Piscine Auguste Delaune

256 rue de la République - Saint-Pol-sur-Mer

X

Rue Gabriel - Saint-Pol-sur-Mer

Centre Romain Rolland :
- Salle Maréchal (le Ring St Polois)
- Boulodrome A, Buisson (la Boule St Poloise)
- Billard Club St Polois
- Gymnase (Handball Club St Polois)

X

Avenue Maurice Berteaux - Saint-Pol-sur-Mer

Stade Municipal Romain Rolland

X

Avenue Maurice Berteaux - Saint-Pol-sur-Mer

Complexe de Tennis Suzanne Langlen

X

Rue du Tornegat - Saint-Pol-sur-Mer

X

Rue du Tornegat - Saint-Pol-sur-Mer

Centre aéré Vancauwenberghe
Stade BP
Stade des Cheminots

X

701 rue de la République - Saint-Pol-sur-Mer

X

77 avenue Edmond Flamand - Saint-Pol-sur-Mer

Centre Aquatique

X

Rue de Tornegat - Saint-Pol-sur-Mer

MAIRIES DE QUARTIER
Mairie de Quartier des Muriers

X

Mairie de Quartier
Maison des Services Publics

Rue des Muriers - Coudekerque-Branche
X

Vieux Coudekerque

X

Rue G. Fontaine - Coudekerque-Branche

Dunkerque-Centre - Jeu de Mail Rue du Jeu de Mail - Dunkerque

Mairie de Quartier Dunkerque-Centre

X

Mairie de quartier Petite-Synthe

X

Dunkerque-Centre

22 rue Faulconnier - Dunkerque

Petite-Synthe

Rue de la Concorde - Dunkerque

SERVICES PUBLICS
Permanence du RAM au Centre Socioculturel

X

Degroote

Rue Paul Claudel - Téteghem

Permanences du service social départemental

X

Vieux-Coudekerque

Rue G. Fontaine - Coudekerque-Branche

Relais parents et assistantes maternelles

X

Vieux Coudekerque

Rue Barro - Coudekerque-Branche

Consultations infantiles de la protection
maternelle et infantile

X

Rue du Général Hoche - Coudekerque-Branche

Halte de garderie"Les Ptits Gavroches"

X

Rue du Général Hoche - Coudekerque-Branche
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Type d’équipement
(écoles, Maison de quartier…)

1

2

3

Nom du quartier

AAE prévention spécialisée (siège)

X

Dunkerque-Centre - Basse Ville

41 rue du Fort Louis - Dunkerque

AAE (antenne)

X

Dunkerque-centre - Carré de la
Vieille

Rue du 11 Novembre - Dunkerque

Pôle Santé

X

Dunkerque-centre - Jeu de Mail

3 rue des Mariniers - Dunkerque

Dunkerque-centre

2 rue Saint Gilles - Dunkerque

Maison Promotion de la Santé

X

Sécurité Sociale/CPAM

X

Dunkerque-centre - Ile Jeanty

2 rue de la Batellerie - Dunkerque

CAF

X

Dunkerque-Centre - Basse Ville

12 rue de Paris - Dunkerque

Sous-Préfecture

X

Dunkerque-Centre - Soubise

27 rue Thiers - Dunkerque

Dunkerque-Centre

24 Quai des Hollandais - Dunkerque

Police Municipale (siège)

X

Type d’équipement
(écoles, Maison de quartier…)

Adresse + Ville

Police Municipale
(antenne Maison Services publics)

X

Maison de la Justice et du Droit

X

Dunkerque-Centre - Soubise

30 rue du Beaumont - Dunkerque

Maison de la Vie Associative

X

Dunkerque-Centre - Carré de
la Vieille

Rue du 11 Novembre - Terre Plein du jeu de Mail
- Dunkerque

Dunkerque-Centre - Jeu de Mail Rue du Jeu de Mail - Dunkerque

1

2

3

Nom du quartier

/8

Adresse + Ville

Syndicat d'Initiative

X

Place du Chevalier St Pol - Saint-Pol-sur-Mer

Perception

X

Place du Chevalier St Pol - Saint-Pol-sur-Mer

CDIS

X

Rue de la Samaritaine - Saint-Pol-sur-Mer

Service des Sports

X

Rue des Roses - Saint-Pol-sur-Mer

Service politique de la Ville

X

Rés Guynemer Ent G - Apt 1 - Boulevard de
l'Espérance - Saint-Pol-sur-Mer

Relais Assistantes Maternelles/parents

X

16 rue Colbert - Saint-Pol-sur-Mer
DIVERS

Home et Jardins Familiaux

X

Allée Bourgogne Saint-Pol-sur-Mer

Jardins familiaux Codron

X

À l'Ouest de la rés la Corvette - Saint-Pol-sur-Mer

Jardins Familiaux Cheminots

X

Cheminots Nord - Saint-Pol-sur-Mer

Jardins familiaux Chemin Vert

X

Saint-Pol-sur-Mer

Jardins Familiaux Bourgogne

X

Allée Bourgogne - Saint-Pol-sur-Mer

Agence Dk Bus

X

Dunkerque-Centre - Gare

12 Place de la Gare - Dunkerque

Jardins Familiaux Centre Aéré

X

À l'arrière du centre aéré - Saint-Pol-sur-Mer

Plateforme transport

X

Dunkerque-Centre - Gare

Place de la Gare – Dunkerque

Jardins Familiaux Tornegat

X

Rue des Hirondelles - Saint-Pol-sur-Mer

Dunkerque-Centre - Carré de
la Vieille

Rue du 11 Novembre - Terre Plein du jeu de Mail
- Dunkerque

Jardins Familiaux Jean Bart

X

Parc Jacobsen - Saint-Pol-sur-Mer

Bâtiment CHD Libre

X

Rue des Pinsons - Saint-Pol-sur-Mer

Resto du Cœur

Voies Navigables de France

X

AFEV

X

Dunkerque-Centre - Soubise

11 rue Dupouy - Dunkerque

Équipement Petite Enfance
Haltes garderies Albeck

X

Albeck

Place du marché - Grande-Synthe

Équipement Petite Enfance
Haltes garderies Europe

X

Équipement Petite Enfance
Haltes garderies Courghain

X

Europe

Place Jeanne D'arc - Grande-Synthe

Courghain

Rue du Courghain - Grande-Synthe

Péri scolaire B. Pascal

X

Albeck

Rue d'Artois - Grande-Synthe

Péri scolaire Dolto

X

Albeck

Rue Lambaréné - Grande-Synthe

Courghain

Voie Léon Blum - Grande-Synthe

Péri scolaire Freinet

X

Crèche collective Atrium

X

Albeck

Place du marché - Grande-Synthe

Crèche familiale Atrium

X

Albeck

Place du marché - Grande-Synthe

Centre de Santé

X

Europe

18 bis place de l'Europe - Grande-Synthe

Point d'accès aux droits

X

Europe

Rue de la Paix - Grande-Synthe

CPAM

X

Europe

Place F. Mitterrand - Grande-Synthe

CIE

X

Moulin

Rue du Puythouck - Grande-Synthe

Maison des Associations

X

Office de tourisme

X

Europe

4 bis av. René Carême - Grande-Synthe

Espace associatif René Cassin

X

Europe

18 rue Clemenceau - Grande-Synthe

Espace associatif Camus

X

Albeck

3 rue G Sand - Grande-Synthe

Éco maison

X

Moulin

Avenue de Petite-Synthe - Grande-Synthe

Maison des Services aux Habitants et aux
Associations

X
X

Bd. de l'Aurore - Saint-Pol-sur-Mer

X

7 av. Maurice Berteaux - Saint-Pol-sur-Mer

X
X

256 rue de la République - Saint-Pol-sur-Mer

Service Aménagement urbain

X

179 rue de la République - Saint-Pol-sur-Mer

X
X

Centre Socio culturel Jean Cocteau
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Jardin public Robert Prigent

X

Le long de la rue des Hirondelles Saint-Pol-sur-Mer
Rue de la République - Saint-Pol-sur-Mer
Avenue Maurice Berteaux - Saint-Pol-sur-Mer

Centre Commercial Inter Marché

X

20 rue Boily - Saint-Pol-sur-Mer

Centre Commercial St Pol Jardins

X

Zone d'activité des Jardins - Saint-Pol-sur-Mer

Centre Commercial "Les Arches Bleues" :
- Babou - PicWic - Chaussea - Dya - Noz
- Animal Prod - Good Stock - Pneus Auto
Services (Sarl desmidt)

X

Quai Wilson - Saint-Pol-sur-Mer

Centre Commercial LIDL

X

Avenue Maurice Berteaux - Saint-Pol-sur-Mer

Centre Commercial ALDI

X

Rue Victor Hugo - Saint-Pol-sur-Mer

Centre Commercial DIA

X

Rue Alfred Caulier - Saint-Pol-sur-Mer

307 rue Victor Hugo - Saint-Pol-sur-Mer
X

Centre technique Municipal

X

16 rue Colbert - Saint-Pol-sur-Mer

Pôle administratif
Mairie Principale

Parc Urbain de la Plaine Bayard

6 Bd. de l'espérance - Saint-Pol-sur-Mer

Commissariat de police
Halte Garderie Nicolas Copernic

Place carnot - Saint-Pol-sur-Mer
X

26 av. de l'Ancien Village - Grande-Synthe

Restaurant Municipal Daniel Imbert
Halte Garderie Marcel Broutin

X

Parc Jacobsen

Place Jean Jaurès - Saint-Pol-sur-Mer
47 rue de la République - Saint-Pol-sur-Mer

X

Bd. de l'Aurore - Saint-Pol-sur-Mer
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• LES LEVIERS DE DROIT COMMUN MOBILISABLES ACTUELLEMENT
POUR CHACUNE DES ORIENTATIONS STRATÉGIQUES DU CONTRAT
Afin de s’outiller dans la perspective notamment des phases d’instruction pour les appels à projet annuels à
venir, les partenaires du contrat ont été invités à réaliser l’inventaire qualifié des leviers de droit commun à leur
disposition actuellement pour répondre aux orientations stratégiques posées. Pour chacun de ces leviers, une
appréciation qualitative de leur mobilisation en faveur des quartiers prioritaires leur était demandée, au moyen
d’un code couleur (moyens suffisants / “un peu justes” / Insuffisants / « Nous ne savons pas »). Les pages suivantes sont destinées à formaliser et à restituer ce matériau, afin qu’il puisse à l’avenir servir de base de travail
pour la réflexion autour de l’allocation des moyens spécifiques de la politique de la ville.
1 / Stimuler le développement économique et l’accès à l’emploi des publics les plus en difficultés
Communauté Urbaine de Dunkerque

Saint-Pol-sur-Mer

MDE – Programme de formation des dirigeants associatifs

Antenne Maison de l’Emploi

MDE / ADEME – Mutations du secteur du bâtiment

Bonus Ville

QP

MDE – APRE parcours d’insertion PLIE

Action soutien aux familles en difficultés, la Saint-Poloise

QP

MDE – Animation IAE Plan Territorial pour l’Emploi
Coudekerque-Branche

MDE – Animation territoriale de la formation

2 adultes relais

MDE – Actions apprentissage entreprises et DE

1 contrat d’avenir

MDE – Cellule de coordination et d’animation des grands projets de recrutement

Préfinancement BAFA BAFD

MDE – Développement de l’ESS

Passeport liberté

MDE – Centre de ressources – Espace Information Formation

Animateur d’insertion centre social (fin. CG)

MDE – GPTEC
MDE – Promotion des emplois d’avenir et du service civique

Grande-Synthe

MDE – Mobilité transfrontalière

Service dév éco – Aide à la création et reprise d’activités, Acre, prêts d’honneur.

MDE – Candidathèque

Maison de l’initiative – Remise en emploi – Clauses d’insertion, Bonus Ville, prospection d’entr.,
micro-crédit, aides à la mobilité, etc.

École de la 2e chance
PLIE – Accompagnement des adultes et actions
PLIE-ML - Un emploi pour un toît

QP

CCAS/Maison de l’initiative – Aide à la formation

PLIE – Soutien aux bénéficiaires de contrats aidés dans les lycées
Investissement entreprise Co-group Jeu de Mail

QP

ZAC communautaire Ecoparc du Banc Vert

QP

MDE-ML – Ateliers Zoom métiers
ML – Accompagnement des jeunes
ML - Aides financières aux jeunes
ML - Parrainages

Téteghem
Mise à disposition de locaux pour la MDE / Mission Locale (Entreprendre Ensemble)
Zone d’Activités Chapeau Rouge
Développement du Lac de Téteghem (zone économique et touristique) (Ville et CUD)
Accompagnement jeunes/habitants sur de l’aide à l’insertion, à la formation (stage, BAFA),
soutien au bénévolat

Cités Lab micro-entreprises
CLAP Comité Local d’Aide aux projets
Emplois d’avenir
Flandres Création – Sensibilisation collèges et lycées
Plan 3XL
Clauses d’insertion marchés publics CUD
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Moyens “un peu justes”

Moyens insuffisants

Nous ne savons pas

QP Dispositif ciblant exclusivement les quartiers prioritaires
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2 / Agir sur l’attractivité des quartiers et l’accès au logement digne pour tous
Communauté Urbaine de Dunkerque
Aide à la construction, la réhabilitation et la démolition de logements sociaux dans les secteurs prioritaires

QP
3 / Développer un territoire en associant pleinement ses habitants

Aide à la construction, la réhabilitation et la démolition de logements sociaux sur tout le territoire
intercommunal

Communauté Urbaine de Dunkerque

Aide à l’accès à la propriété (dans l’ancien)

Le Bateau Feu (Dir. Culture)

Aide à la réhabilitation pour les ménages modestes
Centre commercial renouvellement urbain Courghain Grande-Synthe

QP

Réunions publiques information aménagement voirie

THNS

Saint-Pol-sur-Mer

Tarification sociale des transports publics – Révision de la tarification

Fête séniors (service Culture)

Mise en accessibilité du réseau

Maison des services aux associations et aux habitants

Transport à la demande / Handibus / Etoile

Subvention à l’association Villenvie Maison de quartier

Stations DK Vélo

Relais d’Assistantes Maternelles

Prévention sécurité routière - ADDASARD

Haltes-Garderies

Prévention routière – « No problemo »
CISPD
Réflex’énergie Précarité énergétique
Projet REGES (analyse spatiale précarité énergétique)

École des Consommateurs et lien social - Villenvie

QP

FPH - Villenvie

QP

Programme Initiative des habitants - Villenvie

QP

Plan Climat Energie Territorial

Coudekerque-Branche

PIG Lutte contre la précarité énergétique

Fonds d’initiative des territoires et des acteurs (fin. CR)

Tarification sociale de l’eau

Centre social – Animation et Vie Sociale (agrément CAF)
Grande-Synthe

Saint-Pol-sur-Mer

Jardins communautaires pieds d’immeubles (Univ Pop)

Service logement

Accompagnement des associations / L’été des assos (service vie associative)

Service aménagement urbain

PST

Police municipale et ASVP

L’été au Puythouck (service des sports)

Service cadre de vie et propriété
Convention AGUR

QP

Animations jeunesse – 10 ACM (service jeunesse)

Fonds de Travaux Urbains

QP

Animations jeunesse – 3 séjours vacances (service jeunesse)

Accompagnement au logement et au relogement Cité des Cheminots - Villenvie

QP

Prise en charge de comportements déviants de 35 jeunes repérés - Villenvie

QP
Nos quartiers d’été (CR)

Coudekerque-Branche
Fonds d’initiative des territoires et des acteurs (fin. CR)

Téteghem

QP

Centre socioculturel – Actions de développement social

Grande-Synthe
GUP
CCAS – Aides facultatives
CCAS – Lutte précarité énergétique
CCAS – Chèques alimentaires
CCAS – Lutte vs expulsions et maintien dans le logement
CCAS – Portage de repas à domicile

Moyens satisfaisants

Moyens “un peu justes”

Moyens insuffisants

Nous ne savons pas

QP Dispositif ciblant exclusivement les quartiers prioritaires

Téteghem
GUP – Amélioration du cadre de vie et travail sur les liaisons Dunkerque-Téteghem
Mixité dans le logement par la diversification des types de logements (location, accession etc.) (Ville
/ bailleurs)
Prévention insalubrité - Instruction des demandes logement/insalubrité
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4 / Dynamiser le volet éducatif pour donner des perspectives aux enfants et aux jeunes
Communauté Urbaine de Dunkerque

5 / Privilégier une approche globale de la santé des populations

Projet Éducatif Global Départemental (Conseil Général)

Communauté Urbaine de Dunkerque

Contrat Local d’Éducation Artistique d’Agglomération

Contrat Local de Santé

Studio 43 – Ateliers de sensibilisation à l’image et au cinéma

Analyse de l’amiante dans les enrobés

Saint-Pol-sur-Mer
Service des sports

Saint-Pol-sur-Mer

École municipale des sports

Accompagnement à la santé de 20 personnes en insertion, ACL ProxiPol

QP

Académie des sports

Atelier Santé Ville, Centre de santé de Grande-Synthe

QP

Médiathèque
École des beaux-arts

Coudekerque-Branche
Actions de prévention et d’information en matière sanitaire

Service enseignement

Action « Récréations fruitées » (promotion santé)

Subvention aux associations (éducation)

QP

Subvention aux associations (loisirs et sports)

QP

Appel à projet culturel auprès des directions des écoles

QP

Aide municipale aux études

QP

Centre santé – Médecine sportive

Accueil collectif des mineurs et séjours de vacances

QP

Centre santé - Centre de planification

Action d’accompagnement à la parentalité, Asso Villenvie

QP

Action culture et expression artistique, Asso Villenvie

QP

Centre santé – Action éducative alimentaire

Soutien aux actions d’accompagnement scolaire et culturel au collège Robespierre, Asso Parents Relais

QP

Atelier de découverte des langues étrangères

QP

Ateliers et spectacles Coupable d’Innocence, Compagnie Instant Suspendu

QP

Dispositif de Réussite Éducative

Grande-Synthe

Centre santé – Prévention des risques obésité 3-5 ans
Centre santé – Menus restauration scolaire 6-12 ans
Centre santé – Projet santé de l’enfant
Centre santé – Animations collèges et lycées
Centre santé – Haltokilos

Coudekerque-Branche
CLAS – Centre social (CAF)

Centre santé – Bilan CPAM
Centre santé – Prévention cancer

REAAP Centre social (CAF)
Téteghem

LAEP Centre social (CAF)

Centre socioculturel – Actions santé-bien être (forum, ateliers santé)

Animation collective famille centre social (CAF)

Mise à disposition de locaux actions PMI du Département

Grande-Synthe

CCAS – Convention d’instruction des dossiers CMU

Rencontres-débats (Univ Pop)
Offre service culture – médiation culturelle, EMAS, médiathèque
Pass culture
Bourse rentrée scolaire
Activités nouveaux rythmes scolaires
Restauration scolaire (bio, animations)

Moyens satisfaisants

Moyens “un peu justes”

Moyens insuffisants

Nous ne savons pas

QP Dispositif ciblant exclusivement les quartiers prioritaires

Contrat Enfance Jeunesse
CCAS - Revenu minimum étudiant et aide à la formation
RAM
Téteghem
Centre socioculturel – CLAS
Centre socioculturel/Ville – Accueil mis en place dans le cadre de la réforme des rythmes scolaires
Centre socioculturel - Actions parentales REAAP
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• ORIENTATIONS PROPOSÉES POUR LE PACTE FISCAL ET FINANCIER

6 / Promouvoir l’égalité des chances et lutter contre les discriminations
Communauté Urbaine de Dunkerque

> Le contexte

Plan d’accès de la voirie et des espaces publics (handicap)

Découlant du projet de territoire, le pacte financier et fiscal incarne et met en œuvre la solidarité entre les communes membres d’un EPCI. Cette solidarité vise à réduire les disparités territoriales entre les charges
supportées et les recettes perçues par les membres de l’ensemble intercommunal. C’est la loi n° 2014-173
du 21 février 2014 de programmation pour la ville et la cohésion urbaine qui invite les communautés urbaines,
les métropoles et plus largement les EPCI signataires des contrats de ville à mettre en œuvre ce dispositif de
réduction des disparités territoriales. (VI de l’Article 1 609 nonies C du CGI).

Voirie – Bande d’éveil à la vigilance (trottoirs handicap)
Contrat Local d’Éducation Artistique CUD 2013-2016
Mise en réseau des bibliothèques
Cybercentres, promotion des TIC

À cette occasion, la loi liste plusieurs leviers que ces EPCI peuvent actionner dans le cadre du pacte financier
et fiscal : Attribution de compensation (AC), Dotation de Solidarité Communautaire (DSC), fonds de concours,
prélèvement ou reversement au fonds national de péréquation des ressources intercommunales et communales
(FPIC). Il peut également intégrer des logiques d’harmonisation fiscale et/ou de politique d’abattement mais offre
également la possibilité ambitieuse d’une programmation des investissements à l’échelle du territoire.

Carrefour des solidarités (réseau associatif)
Journée Mondiale du refus de la misère, LAAC
Saint-Pol-sur-Mer
Subvention aux associations

QP

> L’enjeu

QP

La mise en place d’un pacte financier et fiscal constitue aujourd’hui une opportunité de renforcer et de repenser la solidarité au sein des ensembles intercommunaux.

CCAS
Action « Citoyenneté et Goût des cultures », Villenvie
Grande-Synthe
Permanences écrivains publics bénévoles (Univ pop)
Promotion égalité des chances (service DRH)
Formation de sensibilisation à la non discrimination et à l’égalité de traitement (Club FACE)
Fête du monde ouvrier (Univ Pop)

Téteghem
CCAS – Instruction des aides légales et législatives (RSA, APA, MDPH, ASPA, FSL)

/8

À ce stade, le contenu et les modalités exactes du pacte fiscal et financier sont en cours de définition. Toutefois,
des engagements de principe peuvent être arrêtés.
> Périmètre
• La fiscalité : vers une possible unification des taux et/ou de la politique d’abattement.
Les disparités de recettes entre communes s’expliquent d’abord par des pratiques différentes de politique
fiscale en matière de taux et d’abattement qu’il est possible d’harmoniser avant d’être un sujet de solidarité et
de péréquation.
L’unification de la fiscalité au sein d’un EPCI est prévue par la loi du 16 décembre 2010 (Article L. 5 211-28-3
du CGCT). Elle autorise l’EPCI et ses communes membres à procéder à l’unification d’un ou plusieurs impôts
directs (taxe d’habitation, taxes foncières sur les propriétés bâties et non bâties). Les conséquences d’une telle
démarche devront toutefois être étudiées en détail et notamment les modalités de réaffectation d’une partie
des recettes nouvelles de l’EPCI vers les communes.
Toutefois a minima, une harmonisation de la politique d’abattement fiscal des communes pourra être engagée.
Engagement :

Moyens satisfaisants

Moyens “un peu justes”

Moyens insuffisants

Nous ne savons pas

QP Dispositif ciblant exclusivement les quartiers prioritaires

étudier la faisabilité et ses conséquences budgétaires d’une unification d’une ou plusieurs taxes
ménages et a minima instaurer une harmonisation des politiques d’abattement fiscal
• Péréquation : une nécessaire harmonisation des mécanismes
Différents dispositifs de péréquation, d’origine nationale ou locale, visant à corriger des disparités de recettes
et/ou de charges coexistent sur notre territoire. Fondés sur des critères plus ou moins similaires, ils conduisent
isolément à traiter et à corriger de façon parfois contradictoire la situation des communes. Ces dispositifs de
droit commun peuvent être modulés de façon facultative au niveau local pour permettre leur harmonisation.
> FPIC : Créé par la loi de finances pour 2012, le Fonds national de Péréquation des ressources Intercommunales et Communales (FPIC) est un mécanisme de redistribution de ressources financières entre les
collectivités locales du bloc communal. Le régime de droit commun prévoit d’abord une première répartition,
“verticale”, entre l’EPCI et ses communes, en fonction du coefficient d’intégration fiscal (CIF). La seconde répartition, “horizontale”, entre les communes s’opère ensuite en fonction du potentiel financier par habitant et
du revenu. Il est possible d’y déroger sous certaines conditions de vote. La montée en charge du volume
du FPIC doit inciter les ensembles intercommunaux à déterminer des règles de répartition des prélèvements
et reversements adaptées au contexte local.
> DSC : Au-delà des critères obligatoires et prioritaires que sont le revenu par habitant ou l’insuffisance de
potentiel fiscal ou financier par habitant (pour les CU), l’EPCI peut librement mettre en place d’autres critères
afin d’élaborer sa propre définition de la solidarité. De plus, le montant consacré par un EPCI à la DSC est
fixé librement par son conseil communautaire. À ce titre, la Communauté Urbaine a instauré dès 2000 une
DSC caractérisée par 3 éléments majeurs : une volonté de pérenniser une stabilité financière aux communes,
un soutien fort aux communes sur la base de critères de charges importants mais une enveloppe de péréquation jugée trop faible.
…/…
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…/…
> DGF territoriale : La loi portant réforme des collectivités territoriales du 16 décembre 2010 a introduit la
possibilité de territorialiser la répartition des dotations globales de fonctionnement (DGF) des communes
membres (Art L. 5 211-28-2 du CGCT). La DGF de l’EPCI n’est pas impactée par ce dispositif. L’EPCI est
alors le premier destinataire de l’ensemble des DGF perçues par les communes et il reverse l’ensemble de
cette enveloppe aux communes via des dotations de reversement. Afin de promouvoir la solidarité entre les
communes, le calcul du montant des reversements doit prioritairement prendre en compte les critères du
revenu par habitant et du potentiel fiscal (idem DSC). La mise en place de ce dispositif suppose l’accord
unanime des communes et de l’EPCI. Jusqu’à présent, cette possibilité n’a pas été utilisée par les EPCI.
Nouveauté : Le gouvernement a confirmé sa volonté d’aller au-delà du mécanisme actuellement facultatif
en instaurant une nouvelle dotation, appelée dotation forfaitaire territoriale, versée directement à l’EPCI qui
serait composée de la dotation de compensation (actuellement perçue par l’EPCI) et l’ensemble des dotations forfaitaires perçues par les communes membres de l’EPCI. Les EPCI auraient ensuite la charge de
redistribuer la dotation forfaitaire territoriale aux communes membres suivant les mécanismes et critères
du FPIC. Le gouvernement souhaiterait achever cette refonte de la DGF dans le PLF 2016. Toutefois les
débats en cours au niveau national sur ce sujet laissent augurer de réelles difficultés pour respecter
cette échéance.
Engagement :
Une harmonisation et/ou une meilleure articulation des 3 mécanismes de péréquation autorisée
par les textes permettrait de définir une seule et même grille de lecture pour la solidarité en limitant
les effets des mécanismes “contre productifs” de droit commun pour les communes (absence de
FPIC pour certaines communes, effet nouveau calcul du potentiel financier…) comme pour la CUD
(transfert de DGF territoriale)

• L’Attribution de Compensation (AC)
> Attribution de Compensation “fiscale” :
La loi Chevènement (12/07/1999) destinée au renforcement et à la simplification de l’intercommunalité prévoit
une “spécialisation” des fiscalités (échange de fiscalité).
> la fiscalité ménages pour les communes membres du groupement (TH, TF, TFB)
> la fiscalité économique pour le groupement (ex TPU)
Afin de neutraliser les effets de l’échange de fiscalité entre la commune et le groupement, une Attribution de
Compensation (AC) obligatoire est versée.
L’AC “fiscale” est égale à la différence entre :
> les produits qui ne sont plus perçus par la commune (ex TP que la commune percevait)
> les produits nouvellement perçus par la commune (produit TH, TF, TFB que le groupement percevait sur le
territoire de la commune)
Deux cas de figures (objectifs neutraliser les acquis) :
> une AC positive :
= la commune est “perdante” dans l’échange de fiscalité
= la CUD verse une AC à la commune
> une AC négative :
= la commune est “gagnante” dans l’échange de fiscalité
= la commune verse une AC à la CUD
> Attribution de Compensation “nette” et transfert de charges
Les communes membres peuvent transférer certaines de leur compétence au groupement
(Art L.5211-7 du CGCT).
Lors du transfert de compétences communales vers le groupement :
> la dépense communale devient une dépense du groupement
> la recette communale (supposée fiscale) est transférée au groupement par diminution de l’AC
Sous réserve d’une évaluation correcte des charges transférées dans le budget des communes, la réduction
de l’AC ne doit théoriquement pas générer d’écarts budgétaires sur le court terme.
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Conformément à l’article 1609 nonies C du CGI, une Commission Locale d’Évaluation des Charges (CLECT)
doit :
> Évaluer les dépenses de fonctionnement, non liées à un équipement, d’après leur coût réel dans les budgets
communaux lors de l’exercice précédant le transfert de compétences ou d’après leur coût réel dans les
comptes administratifs des exercices précédents ce transfert. Dans ce dernier cas, la période de référence
est déterminée par la commission.
> Calculer le coût des dépenses liées à des équipements concernant les compétences transférées sur la base
d’un coût moyen annualisé. Ce coût intègre le coût de réalisation ou d’acquisition de l’équipement ou, en
tant que de besoin, son coût de renouvellement. Il intègre également les charges financières et les dépenses
d’entretien. L’ensemble de ces dépenses est pris en compte pour une durée normale d’utilisation et ramené
à une seule année.
Le coût des dépenses transférées est réduit, le cas échéant, des ressources affectées à ces charges.
Engagement :
par application du cadre légal, tout transfert à venir de compétences donnera lieu une évaluation
réelle par la Conférence des Maires (CLECT) de la charge nette transférée et la correction d’Attribution de Compensation induite.

> Modification d’Attribution de Compensation
Trois types de modifications des attributions de compensation (AC) peuvent intervenir en dehors des cas de
transfert :
> Dans l’hypothèse d’une diminution des bases imposables, qui réduirait le produit de taxe disponible, le
conseil communautaire peut décider de diminuer, à la majorité simple, les attributions de compensation
versées aux communes membres.
> Révision libre, à compter du 1er janvier 2015, le conseil de l’EPCI peut procéder, à la majorité des 2/3, à une
réduction des AC qu’après accord de tous les conseils municipaux statuant à la majorité simple.
> Révision individualisée : Les AC des communes disposant d’un potentiel financier par habitant supérieur
de plus de 20 % au potentiel financier moyen peuvent être réduites au maximum de 5 % (trois communes
du territoire sont concernées) à la majorité qualifiée
Engagement :
en dehors de cas de transfert ou d’une situation de réduction des bases, l’Attribution de Compensation ne sera pas modifiée.

• Fonds de concours : cadrage pluriannuel à l’échelle du mandat
Les fonds de concours correspondent à des subventions destinées à financer l’investissement ou le fonctionnement d’un équipement (et non des dépenses de fonctionnement non liées à un équipement). Il peut
désormais financer des équipements à vocation supracommunale mais également strictement communal.
Dispositifs facultatifs, ils peuvent être versés par les communes membres ou les EPCI à fiscalité propre. Si
les montants de l’AC (à 100 %) et de la DSC (à 50 %) sont pris en compte pour le calcul du coefficient d’intégration fiscale (CIF) qui vient impacter notamment le FPIC, les montants versés au titre du fonds de concours
ne le sont pas. Ils n’entraînent donc pas d’impact sur le calcul des dispositifs d’État qui s’appuient sur le CIF.
Engagement :
Les équipements communaux seront identifiés et introduit explicitement dans la convention pluriannuelle individuelle (cf infra). Les modalités et les critères d’éligibilité seront déterminés en tenant
compte de la réalité des situations communales et des capacités contributives des communes.
> Pour les fonds de concours en fonctionnement
Compte tenu de son caractère juridique restrictif, il est proposé de ne plus prévoir de nouvelles attributions.
…/…
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• Un pilotage financier et une programmation des investissements à l’échelle du territoire
Les contraintes financières incitent à une réflexion conjointe sur les priorités en matière d’investissement, en
confrontant les projets conçus isolément avec l’évaluation de la capacité d’investissement sur l’ensemble du
territoire.
À ce titre, la présentation d’une approche financière consolidée des budgets communaux et communautaire
est nécessaire. Une analyse rétrospective constitue le support méthodologique incontournable pour suivre
la programmation des investissements ainsi que pour piloter et ajuster les dispositifs de péréquation précédemment évoqués. Il implique la définition un référentiel commun (ratios) et un engagement dans la maîtrise
des budgets de fonctionnement.
La programmation des investissements à l’échelle du territoire doit permettre de positionner la communauté
dans l’animation de la réflexion sur le projet de territoire et sa déclinaison financière. Il sera notamment plus
aisé de cibler efficacement l’emploi des ressources : éviter les doublons entre équipements existants et projets futurs ; adapter les équipements à des échelles larges de fréquentation ; mieux appréhender les frais de
fonctionnement induits ; améliorer les conditions de financement.
Engagement :
le pacte fiscal et financier sera adossé à une analyse financière rétrospective et prospective
actualisée chaque année qui servira de référentiel dans le pilotage des investissements à l’échelle
du territoire, au suivi des engagements en matière de fonctionnement et à la mesure des effets des
mécanismes de péréquation.
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• CONTRIBUTION DE L’INTER-BAILLEUR
AU CONTRAT DE VILLE CUD GRAND LITTORAL
Version Définitive Interbailleur/CDV/HDN/29/05/2015

1 / PRÉAMBULE :
Dans le cadre de l’élaboration du Contrat de Ville de la Communauté Urbaine de Dunkerque Grand Littoral, les
organismes HLM implantés son territoire ont souhaité formaliser une contribution stratégique collective, centrée
sur cinq thèmes jugés prioritaires :
> L’équilibre social des quartiers ;
> Le défi de la sécurité et de la tranquillité résidentielle ;
> Les nouveaux projets de renouvellement urbain et le renforcement de l’attractivité du patrimoine des organismes HLM ;
> Le renforcement de la qualité de service ;
> L’accès à l’emploi, l’insertion professionnelle et le développement économique dans les quartiers.
En adressant cette contribution à leurs partenaires, les organismes souhaitent également appeler leur attention
sur la situation critique de certains quartiers et sur la nécessité de se montrer vigilant afin d’éviter tout processus
de basculement définitif et d’inverser les spirales de relégation à l’œuvre. Les organismes ont pour cela engagé
collectivement l’élaboration d’un diagnostic social et urbain sur chacun des Quartiers Prioritaires Il s’agit de recenser les principaux éléments de diagnostic territorial fin à porter à la connaissance de leurs partenaires ainsi
que les actions prioritaires à engager.
Ces actions, qui pourront être précisées et intégrées au plan d’action du Contrat de Ville, sont de différentes
natures : interventions patrimoniales, adaptation des politiques d’attribution, accompagnement social des ménages, gestion urbaine de proximité, lutte contre l’insécurité ou encore aménagement des espaces publics.
L’objet de la présente contribution n’est pas d’en dresser une liste exhaustive mais de faire savoir que ce recensement existe de façon à ce qu’un travail “dans la dentelle” puisse être mené ultérieurement.
Les quartiers d’intérêt national « Jean Bart/Guynemer - Cheminots - Cité Liberté - Saint-Pol-sur-Mer » à Dunkerque et « Ilots des Peintres » à Grande-Synthe ainsi que les quartiers d’intérêt régional déjà signalés « Banc
Vert, Ile Jeanty, Jeu de Mail, Carré de la Vieille » à Dunkerque et « Degroote » à Téteghem constitueront le volet
territorial du Contrat de Ville prenant la forme d’un protocole de préfiguration de la convention d’application de
renouvellement urbain.
Les organismes rappellent toutefois que la construction collective d’une vision territoriale large dans le cadre du
Contrat de Ville sera indispensable, l’ANRU imposant désormais d’inscrire tout projet de renouvellement dans
une vision prospective et de réfléchir sur la vocation des quartiers à l’échelle de la Communauté Urbaine à 10 /
15 ans.
Établie sous le pilotage de l’AR HLM Nord-Pas-de-Calais et de l’USH, cette contribution est l’occasion de souligner l’intention des organismes, non seulement d’être signataires du Contrat de Ville, mais également d’être
pleinement associés à son élaboration et à sa mise en œuvre. Les bailleurs de l’agglomération ont ainsi participé
pleinement à l’élaboration du Contrat de Ville au travers des groupes de travail qui ont présidé à l’élaboration du
« projet territorial de cohésion sociale » et de ses 6 priorités, qui constituent la colonne vertébrale du Contrat de
Ville de l’agglomération dunkerquoise.
Dans un contexte de détérioration du climat social et d’aggravation de la précarité de leurs locataires, les organismes activeront l’ensemble des ressources nécessaires, dans la mesure de leurs moyens, pour inscrire leur
action dans la démarche de Contrat de Ville pilotée par la Communauté Urbaine. En retour, ils attendent d’être
soutenus par leurs partenaires, dans toutes les dimensions de leurs interventions. En particulier, ils souhaitent
rappeler que la réactivité pour régler l’ensemble des problèmes recensés sur le terrain doit rester un objectif majeur et que la coopération au quotidien, sur le terrain, avec les services des villes et de la Communauté Urbaine
doit rester une priorité.
Cette contribution se veut enfin le reflet de la cohésion et de l’esprit de partenariat qui anime l’inter-bailleurs et
qui doit trouver sa continuité dans la mise en œuvre du Contrat de Ville.
…/…
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2 / LE RETOUR A UN ÉQUILIBRE SOCIAL DANS LES QUARTIERS : UNE PRIORITÉ
> LUTTER CONTRE LES PHÉNOMÈNES DE CONCENTRATION
DES SITUATIONS DE PRÉCARITÉ ET DE FRAGILITÉ
À l’image des tendances à l’œuvre à l’échelle du territoire national, les quartiers d’habitat social de Dunkerque
Grand Littoral représentent une part importante de l’offre HLM à bas loyer de la Communauté Urbaine. Ils ont vu
au fil du temps leur rôle d’accueil très social se renforcer, de façon parfois spectaculaire. Dans un tel contexte,
il est fondamental pour les organismes impliqués sur le territoire de la Communauté Urbaine que la question de
l’équilibre social fasse l’objet d’une attention particulière dans le cadre de l’élaboration du Contrat de Ville, et ce
non seulement à l’échelle du territoire de la Communauté Urbaine mais également aux échelles plus fines des
communes, des quartiers, des résidences, voire, dans certains cas, des cages d’escalier.
Appréhender cette question de l’équilibre social nécessite une analyse qui dépasse la pure approche statistique
et la technique dite « du carroyage » mise en œuvre dans le cadre de la réforme de la Politique de la Ville, qui
repose sur le seul critère de la pauvreté.
L’élaboration du Contrat de Ville sera l’occasion pour l’inter-organisme de s’interroger dans un cadre partenarial
sur les conditions de mise en place d’une politique d’attribution dans le parc social qui soit véritablement attentive à la recherche de la diversité sociale et qui définisse des “profils” à privilégier à partir des caractéristiques
socio-économiques, familiales et générationnelles actuelles des quartiers.
Il s’agira de permettre une articulation efficace des pratiques et de mutualiser les moyens pour répondre aux
besoins des demandeurs.
Responsables de leur politique d’attribution, les organismes inscriront leurs actions dans le respect du cadre
général défini par la loi de programmation pour la ville et la cohésion urbaine, qui rend notamment obligatoire,
dans les agglomérations comportant un ou plusieurs QPV, l’élaboration d’une convention à l’échelle de l’EPCI
définissant les objectifs de mixité sociale et d’équilibre entre les territoires à prendre en compte par les organismes dans les attributions et les mutations.
Ces conventions, qui seront annexées aux Contrats de Ville, seront élaborées par une conférence intercommunale du logement (CIL), instituée par l’EPCI et associant les communes membres, l’État, les organismes HLM,
les réservataires 1 % et les associations.
Les organismes soulignent qu’une réflexion partagée sur la définition d’un objectif de mixité, et ce à différentes
échelles, doit être engagée avec la Communauté Urbaine et les communes membres, de façon très concrète. De
même, la vocation de chaque quartier dans les dynamiques d’agglomération doit être réinterrogée.
La mise en œuvre d’actions visant à inverser les tendances à la spécialisation sociale des quartiers ne pouvant
être menée indépendamment d’une politique globale d’agglomération, les organismes rappellent l’importance
d’une mise en cohérence de l’ensemble des politiques territoriales et communautaires - notamment à travers la
bonne articulation du contrat de plan État Région (CPER), du schéma de cohérence territorial (SCOT), du plan
local d’urbanisme (PLU), du programme local de l’habitat (PLH), du Contrat de Ville et des projets de renouvellement urbain (PRU) ainsi que la nécessité d’une implication forte des Villes, de la Communauté Urbaine et des
réservataires à leurs côtés.
L’EPCI devra ainsi prendre en compte les ambitions de développement du territoire de la Communauté Urbaine
mais aussi les enjeux propres à chacun des organismes.
> ACTIVER LE LEVIER DE LA MOBILITE RÉSIDENTIELLE
Une attention toute particulière sera portée par les organismes à la question de la mobilité résidentielle des
locataires au sein du parc HLM, qui nécessite elle aussi d’être pensée et mise en œuvre en inter-organisme et à
échelle intercommunale.
On constate en effet que, pour une part importante de ses occupants, le parc social n’est plus une étape dans
un parcours résidentiel mais bien un logement pour une installation durable, comme en témoignent les taux de
rotation et les durées d’occupation.
Le levier de la mobilité résidentielle doit donc être actionné en inter-bailleurs pour permettre des parcours résidentiels ascendants aux locataires mais également pour permettre de régler des problématiques spécifiques
liées à la sous-occupation ou à la sur-occupation d’un logement, au handicap, au vieillissement, à une situation
d’impayés ou un changement de situation familiale.
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> TRAITER LE RELOGEMENT DANS LE CADRE DES FUTURS PRU EN INTER-BAILLEURS
Afin d’optimiser les relogements dans le cadre des projets de renouvellement urbain (PRU) « Jean Bart/Guynemer - Cheminots - Cité Liberté - Saint-Pol-sur-Mer », « Ilots des Peintres », « Banc Vert, Ile Jeanty, Jeu de Mail,
Carré de la Vieille » et « Degroote », l’ensemble des organismes, y compris ceux qui ne seront pas directement
concernés par ces projets, s’engagent à conjuguer leurs efforts dans l’intérêt des familles concernées.
Dans ce domaine aussi, les organismes sont convaincus de la nécessité de mutualiser les moyens pour accroître
le sens et l’efficacité de leur action collective.
> DÉMARCHE DE TRAVAIL PROPOSÉE PAR LES ORGANISMES
DANS LE CADRE DU CONTRAT DE VILLE
Les organismes du territoire de la Communauté Urbaine Dunkerque Littoral proposent que soit rapidement mise
en place une démarche de travail, pilotée par l’EPCI et associant l’Association Régionale, devant permettre.
Cette démarche de partage de l’information a été engagée lors d’une réunion interbailleurs/CUD en mars 2015.
Ces travaux seront poursuivis dans le cadre de la future Conférence Intercommunale du Logement.
> Le partage de l’information sur l’occupation du parc social (exploitation des enquêtes OPS), la connaissance
des demandeurs (exploitation des données du SNE) et les caractéristiques du parc social (lecture partagée des
Plans Stratégiques de Patrimoine – PSP – de chaque bailleur) ;
> l’élaboration d’un diagnostic partagé sur le fonctionnement social et urbain de chacun des Quartiers Prioritaires (QPV) ;
> La définition d’orientations d’attribution intégrant besoins locaux et priorités nationales, et conciliant droit au
logement et mixité sociale ;
> La définition des modalités de mise en œuvre des orientations d’attribution, en lien avec les réservataires et
les bailleurs sociaux ;
> Le partage de pratiques dans une perspective d’harmonisation, en matière d’attribution et leur explicitation
dans le cadre de chartes d’attribution établies par chaque organisme, rendues publiques ;
> La mise en place d’une démarche spécifique sur les immeubles à forts dysfonctionnements ;
> La gestion des relogements en PRU en inter-organisme (élargissement des comités de relogement à l’ensemble des organismes) ;
> L’analyse de la pression de la demande de logement social (ratio nombre de demandes / nombre d’attributions par typologie de logements par exemple) à différentes échelles de façon à identifier les quartiers et les
sous-secteurs attractifs et, à l’inverse, les quartiers et les sous-secteurs en perte d’attractivité, voire engagés
dans une forte spirale de dévalorisation aux yeux des demandeurs ou faisant structurellement l’objet de refus
d’attribution.

3 / LE DÉFI DE LA SÉCURITÉ ET DE LA TRANQUILLITÉ RÉSIDENTIELLE
> AMÉLIORER LA QUALITÉ ET L’EFFICACITÉ DES INTERVENTIONS CONJOINTES
POLICE / JUSTICE / BAILLEURS POUR RETROUVER LE CALME DANS LES QUARTIERS
Les organismes de la Communauté Urbaine Dunkerque Littoral sont confrontés quotidiennement à des phénomènes qui portent atteinte à la tranquillité au sein de leurs résidences tels que des regroupements et l’occupation abusive de halls, parkings et pieds d’immeubles. Ils sont également confrontés aux trafics, notamment de
produits stupéfiants, avec recours à des “nourrices” dans certains appartements loués, mais aussi aux trafics de
véhicules. Certains quartiers, comme l’Ile Jeanty à Dunkerque, sont plus sensibles que d’autres.
L’augmentation de la délinquance et de la criminalité dans certains secteurs perturbe par ailleurs fortement le
quotidien des habitants, des équipes des organismes et de leurs prestataires. Les agressions des personnels de
proximité y sont récurrentes. Pour maintenir leur présence sur l’ensemble du territoire, les organismes ont besoin
que les conditions de travail de leurs agents et de leurs prestataires soient sécurisées.
Ce sont donc à des questions qui dépassent largement leurs prérogatives que les organismes sont confrontés.
Mais s’ils sont des acteurs de la tranquillité résidentielle, ils ne peuvent être que partenaires de la sécurité publique, et ont besoin d’être pleinement soutenus dans leur combat quotidien par les services de l’État, Police et
Justice en particulier.
…/…
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> PRÉSERVER ET RESTAURER LA TRANQUILLITÉ RÉSIDENTIELLE
En articulant leurs interventions avec celles des collectivités locales, les organismes s’engagent à poursuivre
les actions destinées à assurer la tranquillité résidentielle comme le renforcement de la présence humaine sur
les sites sensibles, le développement d’actions relevant de la prévention situationnelle (résidentialisation d’immeubles, éclairage renforcé, fermeture des halls, contrôle d’accès, etc.) ou encore le développement d’actions
relevant de sécurisation passive (“vidéo protection” par exemple).
> DÉMARCHE DE TRAVAIL PROPOSÉE PAR LES ORGANISMES
DANS LE CADRE DU CONTRAT DE VILLE
Les organismes proposent que soit mise en place une démarche de travail partenariale structurée, qui renforce
les échanges avec la Police et la Justice et qui permette de mettre rapidement en œuvre un plan d’actions impliquant l’ensemble des partenaires.
La mise en place d’une instance opérationnelle, au sein de laquelle les problèmes rencontrés sur le terrain
puissent être évoqués concrètement, pourrait être envisagée.

4 / LES NOUVEAUX PROJETS DE RENOUVELLEMENT URBAIN
ET LE RENFORCEMENT DE L’ATTRACTIVITÉ DU PATRIMOINE DES ORGANISMES HLM
> RELIRE LES PLANS STRATÉGIQUES DE PATRIMOINE
A L’AUNE DES NOUVELLES AMBITIONS DE RENOUVELLEMENT URBAIN
Si les organismes du territoire de Dunkerque Communauté Urbaine entendent poursuivre leur implication dans
les projets de transformation des quartiers aux côtés de leurs partenaires, ils soulignent néanmoins que leur
capacité en termes d’investissements financiers sera moindre que celle dont ils disposaient au titre de la période
précédente et que la question de la détermination des priorités d’intervention et du choix des secteurs à traiter
se posera par voie de conséquence avec une acuité toute particulière, et ce en dépit de l’ampleur des besoins.
Les organismes auront à relever les défis de la démolition, de la construction neuve, de la réhabilitation thermique et du désamiantage des bâtiments, de la reconstitution de l’offre démolie.
Les interventions nécessitant une transformation profonde du cadre bâti et urbain sont inscrites dans le cadre
des Plans Stratégiques de Patrimoine (PSP). En fonction des ambitions développées dans les nouveaux PRU,
les organismes procéderont à une relecture de leur PSP, qui pourra les conduire à prioriser différemment leurs
investissements.
> TIRER LES ENSEIGNEMENTS DES PROJETS ANRU “PREMIÈRE GÉNÉRATION”
À ce stade de l’élaboration du Contrat de Ville, les organismes formulent des attentes générales à prendre en
compte dans le cadre des futurs projets urbains qui seront pilotés par la Communauté Urbaine. Ces attentes
portent notamment sur :
> La clarification du statut des espaces publics et privés des quartiers dans lesquels leurs patrimoines sont implantés, la recherche d’une simplification des formes architecturales pouvant y être associée (suppression des
passages traversants, porches, délaissés, cheminements labyrinthiques difficiles à gérer, etc.) ;
> La restructuration des trames viaires favorisant le désenclavement et l’insertion dans un tissu urbain “banalisé” ;
> Le réaménagement des espaces extérieurs pour plus de qualité et une meilleure régulation des usages ;
> L’implantation d’équipements favorisant la mixité fonctionnelle et pouvant assurer un rayonnement large, et
donc une ouverture des quartiers aux habitants des villes, voire de l’agglomération dans son entier ;
> L’amélioration de la signalétique ;
> Le développement d’opérations de résidentialisation. Au-delà du coût de l’investissement lié à celles-ci, une
attention particulière devra être portée à l’anticipation de leur impact à terme sur les charges des locataires
d’une part et sur le budget de fonctionnement des organismes d’autre part ;
> Les réhabilitations, le bâti des quartiers d’habitat social étant très souvent vieillissant ;
> Les opérations de démolition / reconstruction, devant notamment permettre de repenser la programmation
logements en termes de typologies afin d’améliorer l’adéquation offre/demande et d’améliorer l’accès des
logements aux personnes à mobilité réduite.
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> CLARIFIER LE STATUT ET LA PROPRIÉTÉ DES ESPACES
Les organismes souhaitent que soit mené un travail de mise en concordance du statut des espaces (et de leur
utilisation) et de la propriété foncière sur l’ensemble des quartiers de dans lesquels ils sont implantés. Cette
orientation nécessite que soit réalisé un état des lieux foncier précis, suivi de rétrocessions à la collectivité
lorsque nécessaire (ou inversement aux organismes).
> DÉMARCHE DE TRAVAIL PROPOSÉE PAR LES ORGANISMES
DANS LE CADRE DU CONTRAT DE VILLE
La nouvelle Politique de la Ville a désormais redéfini la géographie prioritaire. Elle appuie ses ambitions sur des
principes visant à la définition de projets globaux et intégrés, dans un cadre partenarial.
Les organismes bailleurs souhaitent qu’ils trouvent application, selon des modalités à préciser, sur les ensembles
immobiliers importants et à enjeux, quelque que soient leur statut (secteur ANRU, de “veille”, ou hors géographie prioritaire) afin de garantir la pérennité des investissements publics réalisés ainsi que le renforcement de
l’attractivité résidentielle.
Ainsi par exemple, le quartier Courghain Sud, hors périmètre ANRU, présente encore des difficultés liées à
l’accueil de populations fragiles mais aussi à un bâti vieillissant. Quelques problèmes de sécurité restent à solutionner en concertation avec tous les partenaires. La poursuite des investissements doit permettre de finaliser
la rénovation de ce quartier. De même, est partagée la pertinence d’un projet global de renouvellement sur le
secteur du Meulenhof…
Pour chaque site identifié à enjeux, un travail partenarial devra être engagé, avec la Communauté Urbaine, les
Villes et l’État de façon à préciser les engagements des organismes dans ces quartiers mais également leurs
attentes vis-à-vis de leurs partenaires et leurs besoins.
Les organismes opérant sur l’agglomération de Dunkerque Communauté Urbaine souhaitent être pleinement
associés à la conception de ces projets de renouvellement urbain afin notamment qu’ils contribuent au renforcement durable de l’attractivité de leur patrimoine et que les modalités et coûts de gestion ultérieurs des espaces
relevant de leur responsabilité soient anticipés et maîtrisés.

5 / LE RENFORCEMENT DE LA QUALITÉ DE SERVICE
> RENOUVELER L’ENGAGEMENT DES ORGANISMES EN MATIÈRE DE QUALITÉ DE SERVICE
À l’instar du mouvement HLM dans son ensemble, les organismes du territoire de la Communauté Urbaine se
sont fortement engagés depuis plus de dix ans dans le développement de la qualité de service auprès des locataires (à travers la généralisation des enquêtes qualité de service ou encore les diagnostics HQS par exemple).
Mais ils sont confrontés en la matière à des situations extrêmement diverses, qui ne les placent pas toujours
dans des conditions optimales pour obtenir un haut niveau de service rendu.
Dans le cadre de l’élaboration du Contrat de Ville, les organismes souhaitaient rappeler que les locataires expriment à l’égard des bailleurs des attentes multiples en matière de qualité de service selon les situations et les
territoires et qu’ils sont régulièrement interpellés par les locataires sur des doléances qui ne sont pas de leur
seule responsabilité.
Il leur apparaît dès lors nécessaire de penser ce service de façon plurielle, sans approche dogmatique ou “uniforme”. La diversité des actions conduisant à répondre aux exigences de qualité de service doit être prise en
considération par l’ensemble des partenaires du Contrat de Ville.
Comment mettre en œuvre, chaque jour, et dans la durée, l’ambition d’une qualité de service pour tous en
associant l’ensemble des parties prenantes (personnels de proximité, habitants, services communaux ou intercommunaux, représentants de l’État, associations, entreprises) et en définissant des engagements réciproques
constitutifs d’une politique globale de gestion et de tranquillité résidentielle ?
Quelle place la qualité de service doit-elle occuper dans les futurs projets de renouvellement urbain sur le territoire de la Communauté Urbaine, et, plus généralement, dans une dynamique de lien et de cohésion sociale
dans les quartiers en Politique de la Ville ?
…/…
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…/…
Quelle qualité de service est-il envisageable et possible de maintenir ou de restaurer dans les quartiers les plus
sensibles et dans les zones confrontées à l’insécurité et aux trafics illicites ?
Les organismes souhaitent que toutes ces questions soient abordées dans le cadre de l’élaboration du Contrat
de Ville.
Ils défendent une approche élargie de la qualité de service qui doit conduire l’ensemble des partenaires à s’interroger sur leurs responsabilités dans le maintien d’un haut niveau de qualité résidentielle dans les QPV et
implique, pour les bailleurs, leur participation aux réflexions sur :
> Le type et le nombre de logements à construire dans le cadre des PRU (financements et typologies) en réponse aux demandes exprimées,
> L’articulation entre les problématiques de conception urbaine et de gestion ultérieure des espaces,
> L’accompagnement social des locataires et le développement du lien social dans les quartiers.
> STRUCTURER UNE DÉMARCHE DE TRAVAIL COLLECTIVE
Confrontés à des interrogations communes sur le territoire de la Communauté Urbaine concernant les limites
d’une gestion courante classique sur certains sites et les risques d’une déqualification des secteurs qui ne feront
pas l’objet d’un PRU, les organismes souhaitent répondre collectivement aux questions qui se posent à eux.
Tout comme en matière d’attribution, de mobilité résidentielle ou encore de relogement, les organismes s’engagent ainsi à aborder la question de la qualité de service en inter-organisme de façon à minima à échanger sur
les bonnes pratiques, voire les harmoniser et à amplifier l’efficacité de leurs interventions.
> DÉMARCHE DE TRAVAIL PROPOSÉE PAR LES ORGANISMES
DANS LE CADRE DU CONTRAT DE VILLE
Les organismes souhaitent aborder la question de la qualité de service de la même façon que celle de la sécurité.
Ils sollicitent que soit mise en place une démarche de travail partenariale structurée, qui permette de partager un
diagnostic des situations de non-qualité en particulier. Il leur semble fondamental de poser les bases d’une méthode d’évaluation commune qui permette d’objectiver et de comprendre finement les situations de non-qualité
d’une part et les axes d’amélioration de la qualité de service en général d’autre part.
La mise en œuvre d’une telle démarche doit permettre de préciser la feuille de route de l’ensemble des parties
prenantes afin de transformer la démarche d’évaluation en mise en place d’un plan d’action et d’améliorer rapidement la qualité de vie des habitants dans les quartiers.
La mise en place d’une instance opérationnelle, au sein de laquelle les problèmes rencontrés sur le terrain
puissent être évoqués concrètement, pourrait également être envisagée dans le cadre du Contrat de Ville.

> DÉMARCHE DE TRAVAIL PROPOSÉE PAR LES ORGANISMES
DANS LE CADRE DU CONTRAT DE VILLE
S’agissant de la clause d’insertion en particulier, les organismes souhaitent que sa mise en œuvre ne soit pas
limitée aux seuls chantiers conventionnés avec l’ANRU mais généralisée à l’ensemble des marchés publics
communaux et intercommunaux.
De même, il leur semble important de veiller à la bonne cohérence dans l’application des clauses d’insertion par
les différents maîtres d’ouvrage et que soit donc assuré un suivi et une coordination spécifiques de l’EPCI sur
ce sujet.
Pour la période qui s’ouvre, ils souhaitent enfin qu’au-delà d’objectifs purement quantitatifs (en pourcentage
d’embauches ou d’heures travaillées), ce soit avant tout la qualité des parcours d’insertion professionnelle qui
soit recherchée, ce qui implique que les habitants bénéficiant de ces clauses puissent être accompagnés individuellement et dans la durée.
> DES THÉMATIQUES A APPROFONDIR
Les thématiques qui ont été brièvement présentées ci-dessus n’épuisent pas le sujet des actions à mettre en
œuvre dans le cadre du Contrat de Ville.
Parmi celles-ci, rappelons l’enjeu de la participation des habitants et la construction de partenariats de projets
avec les associations en particulier, essentielle pour aborder des situations que les organismes ne peuvent traiter
seuls telles que le maintien à domicile des personnes âgées, le développement du lien social dans quartiers, la
lutte contre l’isolement social et le repli dans le logement, etc.
Par ailleurs, le Contrat de Ville doit être l’occasion d’engager avec l’EPCI une réflexion spécifique sur la question
du logement des plus démunis ainsi que de l’avenir des foyers, à l’échelle de l’agglomération. Quels sont ces
publics ? Quels types de logements produire pour répondre à leurs besoins ? Quels services associés développer ?
De telles interrogations renvoient au renforcement de la gestion sociale des organismes face aux besoins de
leurs locataires et des demandeurs.
Le Contrat de Ville est l’occasion de faire évoluer les représentations sur la vocation et le fonctionnement du parc
social mais doit également permettre de renforcer les dynamiques de travail entre l’ensemble des acteurs impliqués sur le territoire de la Communauté Urbaine afin de relever les nombreux défis auxquels ils sont confrontés.

6 / PROMOUVOIR L’EMPLOI, L’INSERTION PROFESSIONNELLE
ET LE DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE DANS LES QUARTIERS
D’une façon générale, dans le cadre de la première génération des projets de rénovation urbaine, les organismes
ont déploré que les pratiques et les questions concernant l’accès à l’emploi et au développement économique
n’aient pas été traitées à travers une approche globale et systématique du développement des quartiers.
Les organismes du territoire de Dunkerque Littoral souhaitent aujourd’hui qu’une réflexion sur le développement
économique des quartiers et sur la question de l’emploi soit au cœur du projet territorial développé au sein du
Contrat de Ville et des opérations de renouvellement urbain.
Cette réflexion doit être animée par la Communauté Urbaine et mobiliser l’ensemble des partenaires du territoire.
Les organismes se positionnent comme acteurs à part entière du développement économique. Ils ont participé
aux dispositifs d’insertion par l’activité économique des publics, d’emploi des habitants des quartiers et du
développement économique des territoires. Dans le cadre de l’ANRU 1, les clauses d’insertion ont contribué à
renouveler l’approche des bailleurs et leur positionnement vis-à-vis des questions d’emploi.
À travers le Contrat de Ville, les bailleurs s’impliqueront dans le partenariat local mis en place sur les champs de
l’insertion par l’emploi et transformeront cette obligation en projet véritable projet pour l’emploi.
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