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PRèS DE CHEZ NOUS...
SCoT de Flandre Intérieure (approuvé en 2009)
« Un développement touristique à amplifier » (DOG page 27)
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Le développement touristique doit passer par une limitation de son caractère de
passage ainsi que par une meilleure répartition des différents équipements. Dans
le DOG de Flandre Intérieure, deux orientations sont retenues : le développement
d’animations sur le territoire (services aux promeneurs, liaisons douces,
équipements aux abords de la Lys...) et l’extension des capacités d’hébergements
touristiques. Sur ce point, le développement est axé sur le tourisme vert et
l’activité des entreprises.

SCOT du Boulonnais

SCOT du pays de Saint-Omer
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SCOT de la Flandre Intérieure

SCOT du Montreuillois

MONTREUIL
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SCoT du Pays de Saint-Omer (approuvé en 2008)
« S’appuyer sur la valorisation des atouts touristiques » (PADD page 16)
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SCOT de la Terre des Deux Caps
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SCOT du pays de Saint-Omer
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C’est l’un des enjeux relevés dans le PADD du SCoT du Pays de Saint-Omer pour
« créer les conditions d’un nouvel essor économique et social ». Les objectifs en
matière de tourisme sont les suivants : renforcer l’attractivité touristique à partir
de l’image de la ville de Saint-Omer (labellisée Ville d’Art et d’Histoire), développer
des espaces de loisirs de substitution pour alléger les secteurs sur-fréquentés et
s’appuyer sur l’eau pour renforcer l’image du territoire.
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Développement touristique transfrontalier : le projet « Côte à Côte »

Le projet transfrontalier Interreg « Côte à Côte » vise une promotion commune du
littoral franco-belge. Participation à des salons, création et diffusion d’un magazine,
pass’tourism sont autant d’actions permettant de faire émerger une nouvelle destination
et attirer ainsi de nouvelles clientèles.
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Une récente étude sur les vacances des Français en 2010 révèle que 77 % des Français sont restés en France.
Malgré des moyens en baisse, les Français considèrent que partir est un besoin vital. Cette étude montre par
ailleurs que la qualité des hébergements arrive en troisième position, sur la liste des 18 critères proposés (derrière
le budget et le climat). Un critère dont l’importance augmente encore avec l’âge.
Concernant les activités, le critère le plus important est la variété. Un point positif pour notre territoire reconnu
pour la variété des filières développées. Pour la catégorie 25-60 ans, la préférence va aux activités liées à la
nature. La volonté du Syndicat Intercommunal des Dunes de Flandre de préserver et de valoriser largement les
atouts naturels dans le but d’obtenir à terme le label « Grand site de France » semble donc très pertinente.
Source : Cabinet Guy RAFFOUR Interactif – 2010.

MÉTHODES ET RÉFÉRENCES
POINT DE MÉTHODE
Nombre de solliciteurs : un solliciteur est une personne qui est entrée dans un office de tourisme, qui a demandé
quelque chose et à qui on a demandé le code postal. Les chiffres synthétisent la fréquentation des OT Flandre Côte
d’Opale à savoir Bergues, Bray-Dunes, Dunkerque, Dunkerque plage, Leffrinckoucke, Pays du Lin, Saint-Pol-sur-Mer,
Rives Aa Gravelines, Grande-Synthe, Coudekerque village.

RÉFÉRENCES ET DOCUMENTS DISPONIBLES À L’AGUR
Le Manuel 2 de la région Flandre-Dunkerque, Des clés pour comprendre le territoire, 2010-2011, AGUR.
Tourisme fluvial : embarquez pour le Dunkerquois !, le Cahier de l’Observatoire n°40, avril-mai 2010, AGUR.
Côte à Côte, le littoral sans frontières, 2010-2011, AGUR.

GROUPE D’ÉVALUATION
Office de tourisme des Rives de l’Aa – Office de tourisme de Dunkerque Dunes de Flandre – Syndicat intercommunal
des Dunes de Flandre – Pays des Moulins – CUD – Conseil général du Nord – CRT – CCI Dunkerque – AGUR.

SYNDICAT MIXTE DU SCOT DE LA RÉGION FLANDRE-DUNKERQUE
PERTUIS DE LA MARINE BP 5330 59386 DUNKERQUE CEDEX 1 T | +33 (0) 3 28 62 71 20 - F | +33 (0) 3 28 62 71 14

http://SCOT.DUNKERQUEGRANDLITTORAL.ORG

Contacts :
Laure PACCOU - l.paccou@agur-dunkerque.org
Pascale MONTÉFIORE - p.montefiore@agur-dunkerque.org
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aire de la région Flandre-Dunkerque une véritable destination touristique ». Tel est l’objectif
général inscrit dans le SCoT approuvé en 2007. A l’issue du diagnostic des années 2000,
une double nécessité s’était imposée : il fallait améliorer les prestations offertes à la clientèle
de proximité mais aussi capter des clientèles plus lointaines et plus aisées. Pour ce faire, un
certain nombre de recommandations du SCoT incite à poursuivre les efforts engagés dans la
professionnalisation, la communication, l’accessibilité et la coopération transfrontalière.
Quatre ans après la mise en œuvre du SCoT, qu’observons-nous ?
D’abord des résultats encourageants. Le nombre d’emplois touristiques connaît une hausse régulière
et les visiteurs étrangers se font plus nombreux. Par ailleurs, les projets se multiplient. Labellisation
de ports, de villes et de villages, construction d’hôtels, créations d’itinéraires de randonnées, nouvelles
croisières fluviales, (ré)ouvertures de musées, aménagements de zones de loisirs sont autant d’actions
qui témoignent d’une réelle dynamique locale. Un essor qui s’inscrit dans une évolution littorale (Jeux
Olympiques de Londres 2012) et transfrontalière (projet Côte à Côte) et qui dépasse les limites de notre
SCoT.
Cependant, des marges de progrès sont aujourd’hui identifiées, tant dans le domaine de la valorisation des
sites que dans celui de l’hébergement, pour que les objectifs fixés par le SCoT soient pleinement atteints.
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CALAIS

Une nouvelle destination pour la clientèle étrangère

Des itinéraires de randonnée en progression
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Progression de la fréquentation étrangère après 2007
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destination des anciens bâtiments
agricoles
restent
faibles.
La
construction de deux Centres
européens de loisirs et d’accueil
(CELA) à Dunkerque (inauguré
en 2011) et Gravelines devrait

Afin de répondre à une montée en
puissance de la plaisance maritime,
le nombre d’anneaux a été augmenté
dans les ports de Dunkerque et
Gravelines. A Dunkerque, deux
projets permettront d’obtenir 500
anneaux supplémentaires d’ici 2012.

Les nouvelles croisières
proposées en 2011 ont
également
rencontré
un vif succès : 960
passagers à bord de la
navette fluviale le Rijsel
entre Dunkerque et
Bergues au mois d’août
2011.
Pour conforter ce développement,
quelques
points méritent une vigilance particulière, comme l’aménagement des
haltes fluviales, la connexion entre

Port de plaisance de Dunkerque

le fluvial et le maritime ainsi que le
maintien de la qualité environnementale des voies d’eau.

favoriser la diversification de l’offre
dunkerquoise. Enfin, l’accueil des
camping-caristes
pourrait
être
davantage développé. De nouvelles
zones sont en cours d’aménagement
à Watten et Gravelines.

Développer les activités touristiques et de loisirs dans le respect des espaces où elles s’excercent (SCoT)
Depuis l’approbation du SCoT
en 2007, l’offre touristique et de
loisirs du territoire s’est étoffée :
réouverture du musée de Flandre
à Cassel et du PLUS à Cappelle-laGrande ; ouverture du musée des
jeux traditionnels à Loon-Plage
et de la maison de la Bataille à
Noordpeene ; création du Chœur
de lumière de Caro à Bourbourg ;
rénovation du Palais du Littoral à
Grande-Synthe ; développement de
nouvelles croisières fluviales à bord
du Texel et du Rijsel...

Les efforts faits en matière de
protection et de valorisation du
patrimoine ont été récompensés par
la distribution de plusieurs labels :
« Les plus beaux détours de France »
pour Bergues et Gravelines ;
« Villages
Patrimoine »
pour
Esquelbecq, Noordpeene, Oxelaëre,
Rubrouck, Volckerinckhove, Warhem
et Zegerscappel ; le « Pavillon Bleu »
pour Gravelines en 2010.
L’actualité des projets est variable
selon les sites identifiés dans le
DOG du SCoT comme propices aux

activités de tourisme et de loisirs.
Certains sites ont été aménagés
(Parc Galamé à Loon-Plage),
d’autres sont en travaux (PAarc des
Rives de l’Aa) tandis que d’autres
ont subi de nouvelles contraintes
comme à Gravelines et n’ont pu
être valorisés. Parmi les points de
blocages freinant la valorisation du
territoire, sont identifiés la difficulté
à passer le relais au secteur privé et
un manque global de coordination
entre les différentes actions
menées.

Capacités en hausse grâce aux campings et aux résidences secondaires
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Favoriser le développement des hébergements touristiques (SCoT)

| VALORISATION |

Bois des Forts

PLUS à Cappelle-la-Grande

UNE diversification des hébergements touristiques

2

des améliorations. Conformément
aux préconisations du SCoT, il est
prévu notamment la réhabilitation
du GR du littoral « perturbé » par le
développement des infrastructures
portuaires. Par ailleurs, les études
pour les véloroutes - voies vertes ont
été lancées.

des sites en cours de valorisation (cf. schéma feuillet séparé)

Musée départemental de Flandre à Cassel

Les autres formes d’hébergement se
sont peu développées. Les créations
de gîtes ou de chambres d’hôtes
facilitées par le changement de

de linéaire, c’est toute la question
des connexions entre les sentiers
et des liaisons vers la Belgique qui
est au centre des préoccupations.
En ce sens, les actions menées
dans le cadre de projets Interreg
devraient contribuer à apporter

Développer la plaisance (SCoT)

Sur les canaux, ce sont en moyenne
1 400 bateaux par an qui franchissent
les écluses dunkerquoises. Profitant
d’un retour de la navigation de
proximité, le tourisme fluvial connaît
une nouvelle dynamique sur le
territoire dunkerquois.

Source : UDOTSI du Nord

Globalement, l’offre s’est étoffée
sur notre territoire ces dix dernières
années tant en quantité qu’en
qualité. Elle reste toutefois fortement
centrée sur les hébergements
de plein air et les résidences
secondaires. Les capacités hôtelières
ont peu évolué mais les projets
à venir dans les deux prochaines
années devraient y contribuer (B&B
quartier de la gare, hôtel du Kursaal à
Dunkerque, hôtel à Bourbourg...). En
attendant, l’hôtellerie a fait un saut
qualitatif avec la progression des
établissements en 2 et 4 étoiles.

A ce jour, 186 km de chemins de
grande randonnée (GR) et 289 km
de chemins de petite randonnée
(PR) sont fléchés. A terme, si tous les
projets voient le jour, ce sont 218 km
supplémentaires
qui
viendront
s’ajouter. Au-delà du développement

la plaisance en plein dÉveloppement

Source : UDOTSI du Nord

Nombre de solliciteurs*

100 000

Maintenir la continuité et l’intérêt des chemins de randonnée (SCoT)
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Malgré ces variations, l’emploi touristique se porte bien sur le territoire.
Les salariés de l’hébergement et de
la restauration sont de plus en plus
nombreux (+ 10 % entre 2000 et
2009). Représentant 4,1 % des salariés, ce secteur pèse encore peu dans
l’économie locale.

Avec une progression de 45 % en
trois ans, la clientèle étrangère (belge
et britannique pour la plupart) vient
doper la fréquentation touristique
de la région Flandre-Dunkerque.
La progression du trafic passager
sur la ligne Dunkerque-Douvres,
les opérations transfrontalières de
promotion, couronnées par l’effet
« Ch’ti », en sont les premiers
facteurs d’explication. L’objectif
du SCoT de « capter de nouveaux
marchés touristiques » semble
donc en cours de réalisation. Ces
premiers résultats demandent à être
confortés pour parler d’une réelle
diversification : aujourd’hui, la moitié
des touristes sont nordistes et les
hôtels se remplissent à 64 % avec
la clientèle d’affaires. Le nombre
de visiteurs français subit des
fluctuations conjoncturelles (baisse
de 21 % entre 2009 et 2010 en
partie liée à l’atténuation de l’effet
« Ch’ti »).

| PLAISANCE |

Capter de nouveaux marchés touristiques (SCoT)

Le CELA de Dunkerque

Visite du port à bord du Texel

Chœur de lumière de Caro à Bourbourg
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Tourisme : point d’étape 2011

La valorisation des sites identifiés dans le SCoT

Après quatre ans de mise en œuvre du SCoT que
pouvons-nous retenir en matière de tourisme ?
Un nombre d’emplois touristiques en hausse
régulière (+ 10 % entre 2000 et 2009).
Des visiteurs étrangers plus nombreux (+ 45 % en
trois ans).
Élaboration du schéma d’organisation
du Croissant vert (2009).

Une offre touristique et de loisirs du territoire
étoffée par la création de nouveaux équipements
et l’aménagement de différents sites.

Le Fort des Dunes, point d’appui à la
dynamique du croissant vert.

Partie Ouest
zone du Polder

Voie verte du littoral

Un territoire de plus en plus maillé par les itinéraires de randonnées en lien avec les itinéraires
belges.

GR du littoral

Une valorisation du territoire encore freinée par la
difficulté à passer le relais au secteur privé.

(itinéraire national)

Gravelines
Grand-FortPhilippe

Parc Galamé
Zone de
Puythouck

Poumon vert
de l'Aa

CALAISIS

Création du sentier d’interprétation de la Montagne
(2009).

Zuydcoote
Bray-Dunes
Ghyvelde

Zone urbaine
centrale

Bergues

Plan d'eau
de Bierne
(projet)

GR 128 A

GR5

Travaux de boisement (juin 2010)
Convention avec le Conseil régional
et le Conseil général pour 15 ans
Demande de classement dans le SCoT.

Route de la mer du Nord (LF1)
Etang des
3 sources

Montagne
de Watten

Réouverture du lac bleu
(2010).

Une nouvelle dynamique pour le tourisme fluvial.

Hondschoote

Plan d'eau du
bas de Quaëdypre
(projet)

Wormhout

Watten

Une montée en puissance de la plaisance maritime.

Croissant vert
Lac
d'Armbouts
Cappel

Bourbourg

Des capacités d’hébergement globalement en
hausse mais des efforts de diversification encore
peu visibles.

Fort de
Petite-Synthe

BELGIQUE

Travaux du PAarc des Rives de l’Aa
(2010-2011).

© Ferme du Mont des Recollets

Ouverture du parc Galamé
(juillet 2009).
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GR 128

A UDO MA

Mont des
Récollets

Classement « jardin remarquable »
du jardin de la ferme du Mont des Recollets
(2011).

Cassel

Sites propices aux activités de tourisme et de loisirs
Grands itinéraires de randonnée pédestre
à maintenir

R
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Mont
Cassel

COEUR DE FLANDRE

Contacts :
Laure PACCOU - l.paccou@agur-dunkerque.org
Pascale MONTÉFIORE - p.montefiore@agur-dunkerque.org

Voie verte Lille-Dunkerque
(itinéraire régional complémentaire)

Grand itinéraire de randonnée cyclotouristique
à maintenir
Véloroutes - voies vertes à créer
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Représentation schématique du territoire du SCOT de la région Flandre-Dunkerque
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Mer du Nord

Le SCoT de la région Flandre-Dunkerque
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Périmètre Agence d’urbanisme et de
développement de la région Flandre-Dunkerque

Ledringhem

Communauté de communes de Flandre
Communauté de communes du canton de Bergues

Bollezeele
Watten

Bourbourg

Dans le cadre de la réforme des intercommunalités,
les communes de Spycker et Ghyvelde souhaiteraient à terme intégrer
la Communauté urbaine de Dunkerque. La commune de Watten
rejoindra la Communauté de communes de la Colme en 2012.

FLANDRE
INTÉRIEURE
Fusion des
communes de Dunkerque, Saint-Pol-sur-Mer

Communauté de communes de la Colme
Communauté de communes de l’Yser

Communauté de communes de Flandre

Communauté de communes du pays de Cassel

Communauté de communes du canton de Bergues

Commune hors intercommunalité

Esquelbecq
Wormhout

Bergues

Hondschoote
Arnèke

Rexpoëde
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Communauté de communes du pays de Cassel

et Fort-Mardyck, en décembre 2010
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