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OBSERVATOIRE DES COPROPRIÉTÉS

NOV 2020 - Numéro 21

POUR CEUX QUI
SOUHAITENT APPROFONDIR

Dans le cadre du projet Cœur de ville de la ville de Dunkerque et du programme local 
de l’habitat de la Communauté urbaine de Dunkerque (CUD), le territoire a souhaité 
mettre en œuvre un outil de connaissance des copropriétés. L’objectif de cet outil 
d’observation et de suivi consiste à améliorer la connaissance du parc de logements 
en copropriété et développer des fonctions de veille en continu, en vue de détecter 
à temps les évolutions négatives et de repérer les copropriétés nécessitant une 
intervention ciblée. 

Les données recueillies permettent d’améliorer l’élaboration et la mise en 
œuvre de la politique locale opérationnelle. En effet, la CUD a défini une action 
d’accompagnement des copropriétés dans leurs projets de réhabilitation et 
d’efficacité énergétique, notamment celle du parc de la reconstruction concentrées 
dans le projet Cœur de ville. Cette action est l’une des composantes de l’objectif 
opérationnel de poursuite de la réhabilitation du parc privé ancien, et répond à 
l’orientation stratégique d’améliorer l’attractivité résidentielle du territoire et de 
relever le défi démographique.

LES COPROPRIÉTÉS DANS LA 

COMMUNAUTÉ URBAINE DE DUNKERQUE

Définitions

Zoom sur la commune de Dunkerque

• 38 % des logements en copropriété sont dans le centre de Dunkerque

• 70 % de logements en copropriété dans le centre de Dunkerque, 73 % dans l’hypercentre

Copropriété : organisation juridique régie par la loi du 10 juillet 1965. Son statut s’impose à tout 
immeuble ou groupe d’immeubles dont la propriété est répartie entre plusieurs personnes. De fait, 
dès lors qu’il y a au moins deux propriétaires ce statut s’applique. Les copropriétaires peuvent être 
des propriétaires privés mais aussi des personnes morales (État, collectivité, bailleur…).

Logements vacants : pour les fichiers fonciers un logement vacant est un logement inoccupé 
pendant au moins 1 an au 1er janvier de l’année d’imposition.

IRIS : est l’acronyme d’Îlots Regroupés pour l’Information Statistique. L’IRIS est la brique de base 
en matière de diffusion de données infra-communales. Les communes d’au moins 10 000 habitants 
et une forte proportion des communes de 5 000 à 10 000 habitants sont découpées en IRIS. Ce 
découpage constitue une partition de leur territoire. Par extension, afin de couvrir l’ensemble du 
territoire, on assimile à un IRIS chacune des communes non découpées en IRIS.

Source des données : ce travail a été réalisé à partir des données du Cerema : table agrégée des fichiers 
fonciers, Table unifiée parcellaire (TUP) millésime 2019. Sélection sur les copropriétés en lots.

Partenaires & soutiens :
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Contact : Cécile TRAVERS - c.travers@agur-dunkerque.org

AGENCE D’URBANISME ET DE DÉVELOPPEMENT DE LA RÉGION FLANDRE-DUNKERQUE
HALLE AUX SUCRES - MÔLE 1, 9003 ROUTE DU QUAI FREYCINET 3 - 59140 DUNKERQUE

T | +33 (0) 3 28 58 06 30 - WWW.AGUR-DUNKERQUE.ORG

©Steve Abraham - Ville de Dunkerque

So
ur

ce
: C

er
em

a 
fic

hi
er

 fo
nc

ie
r 2

01
9 

, I
GN

 a
dm

in
 e

xp
re

ss
 2

01
9



Grand-Fort-Philippe
8

Saint-Georges-sur-l’Aa
0

Craywick
0

Spycker

Armbouts-Cappel

Cappelle-la-Grande Téteghem -
Coudekerque-Village

Coudekerque-Branche

Ghyvelde

Loon-Plage

Grande-Synthe

81

Leffrinckoucke
25

Zuydcoote
8

Bray-dunes

Gravelines

Bourbourg
12

46

51

4

0

2

8

Dunkerque
1323

173

8

7

0 5Kilomètres

Nombre de copropriétés
par commune

Plus de 1000

200

100

20

5

51% 43 %

40 %

6 %

7%

53 %

O logement vacant 1 2 à 4

O logement vacant 1 2 à 4
5 à 9 4 % (55)
10 et + 1 % (19)

5 à 9 4 % (66)

10 et +
2 % (25)

O logement vacant 1 4 % (64)
2 à 4 1 % (19)

5 à 9 (0)

10 et + (0)

1 756 COPROPRIÉTÉS DANS LA COMMUNAUTÉ URBAINE DE DUNKERQUE ZOOM SUR LA COMMUNE DE DUNKERQUE (voir cartographie au verso)

32 758 LOCAUX
DANS LES 1 756 COPROPRIÉTÉS

46 % CONSTRUITS ENTRE 1949 ET 1968 

51 %

16 683 logements en copropriété

12 % de logements vacants - 2 048 logements dont 644 depuis plus de 2 ans

45 % des copropriétés de la CUD ont
au moins 1 logement vacant

25 % des locaux commerciaux de la 
Communauté urbaine de Dunkerque 
sont en copropriété

10 % de locaux d’activité vacants
198 locaux, dont 170 depuis plus de 5 ans
91 copropriétés ont au moins 1 local d’activité vacant 

10 % de locaux d’activité vacants
1156 locaux, dont 135 depuis plus de 5 ans, 68 copropriétés ont au moins 1 local d’activité vacant 

42 % de propriétaires occupants - 7 045 logements
   5 points de moins que pour l’ensemble des logements 

29 % de logements en locatif privé - 4 771 logements
   15 points de plus que pour l’ensemble des logements 

15 % de logements en locatif social - 2 520 logements
   15 points de moins que pour l’ensemble des logements 

98 % d’appartements
14 067 dépendances en copropriété

9 263 dépendances en copropriété

2 008 locaux d’activités tertiaire ou
secondaire en copropriété

Nombre de copropriétés selon la période de construction

Nombre de copropriétés selon le nombre de logements vacants

Nombre de copropriétés selon le nombre de locaux d’activité vacants

55 % (969) 23 % (408) 16 % (288)

Nombre de copropriétés selon le nombre de logements

43 % 6 %

53 % 40 % 7 %

0,3 % de logements occupés à titre gratuit ou par bail rural (47)
1 % de logements d’habitation considérés pourtant comme autre que de l’habitation (159)

1 625 locaux d’activité tertiaire
ou secondaire en copropriété

1 323 COPROPRIÉTÉS
75 % DES COPROPRIÉTÉS DE LA CUD SONT DANS LA COMMUNE DE DUNKERQUE 

79 % ONT MOINS DE 10 LOGEMENTS

52 % ONT ÉTÉ CONSTRUITES ENTRE 1949 ET 1968

76 % ONT MOINS DE 10 LOGEMENTS 

787 copropriétés ont au moins 1 logement vacant
   4 points de plus que pour l’ensemble des logements  

12 151 logements en copropriété

13 % de logements en locatif social
1 549  logements

14 % de logements vacants
1 661 logements, dont 538 depuis plus de 2 ans

38 % de propriétaires occupants
4 671 logements

34 % de logements en locatif privé
4 129 logements 

99 % d’appartements 25 % des logements de Dunkerque
sont en copropriété

36 % des locaux commerciaux
de Dunkerque sont en copropriétés

17 % des logements de la CUD sont en copropriété

95 % (1 665)

48 % des copropriétés de Dunkerque
ont au moins 1 logement vacant (640)

Nombre de copropriétés selon le nombre de logements vacants

52 % (683) 25 % (332) 18 % (234)

0
logement

1-4

89

992

349

143 114
44 22 3

5-9 10-19 20-49 50-99 100-199 200
et +

NR Avant
1949

55

393

554

252

144
69

98 101 90

1949-
1958

1959-
1968

1969-
1978

1979-
1988

1989-
1998

1999-
2008

2009-
2018

LES COPROPRIÉTÉS DANS LA  
COMMUNAUTÉ URBAINE DE DUNKERQUE

OBSERVATOIRE DES COPROPRIÉTÉS
NOV 2020 - Numéro 21

So
ur

ce
: C

er
em

a 
fic

hi
er

 fo
nc

ie
r 2

01
9 

, I
GN

 B
d 

to
po

 2
01

9



Imprimé par Les Ateliers du Littoral Dunkerquois à Téteghem.
Achevé d’imprimer en novembre 2020 
ISSN 2112-6666 - Dépôt légal 4e trimestre 2020

OBSERVATOIRE DES COPROPRIÉTÉS

NOV 2020 - Numéro 21

POUR CEUX QUI
SOUHAITENT APPROFONDIR

Dans le cadre du projet Cœur de ville de la ville de Dunkerque et du programme local 
de l’habitat de la Communauté urbaine de Dunkerque (CUD), le territoire a souhaité 
mettre en œuvre un outil de connaissance des copropriétés. L’objectif de cet outil 
d’observation et de suivi consiste à améliorer la connaissance du parc de logements 
en copropriété et développer des fonctions de veille en continu, en vue de détecter 
à temps les évolutions négatives et de repérer les copropriétés nécessitant une 
intervention ciblée. 

Les données recueillies permettent d’améliorer l’élaboration et la mise en 
œuvre de la politique locale opérationnelle. En effet, la CUD a défini une action 
d’accompagnement des copropriétés dans leurs projets de réhabilitation et 
d’efficacité énergétique, notamment celle du parc de la reconstruction concentrées 
dans le projet Cœur de ville. Cette action est l’une des composantes de l’objectif 
opérationnel de poursuite de la réhabilitation du parc privé ancien, et répond à 
l’orientation stratégique d’améliorer l’attractivité résidentielle du territoire et de 
relever le défi démographique.

LES COPROPRIÉTÉS DANS LA 

COMMUNAUTÉ URBAINE DE DUNKERQUE

Définitions

Zoom sur la commune de Dunkerque

• 38 % des logements en copropriété sont dans le centre de Dunkerque

• 70 % de logements en copropriété dans le centre de Dunkerque, 73 % dans l’hypercentre

Copropriété : organisation juridique régie par la loi du 10 juillet 1965. Son statut s’impose à tout 
immeuble ou groupe d’immeubles dont la propriété est répartie entre plusieurs personnes. De fait, 
dès lors qu’il y a au moins deux propriétaires ce statut s’applique. Les copropriétaires peuvent être 
des propriétaires privés mais aussi des personnes morales (État, collectivité, bailleur…).

Logements vacants : pour les fichiers fonciers un logement vacant est un logement inoccupé 
pendant au moins 1 an au 1er janvier de l’année d’imposition.

IRIS : est l’acronyme d’Îlots Regroupés pour l’Information Statistique. L’IRIS est la brique de base 
en matière de diffusion de données infra-communales. Les communes d’au moins 10 000 habitants 
et une forte proportion des communes de 5 000 à 10 000 habitants sont découpées en IRIS. Ce 
découpage constitue une partition de leur territoire. Par extension, afin de couvrir l’ensemble du 
territoire, on assimile à un IRIS chacune des communes non découpées en IRIS.

Source des données : ce travail a été réalisé à partir des données du Cerema : table agrégée des fichiers 
fonciers, Table unifiée parcellaire (TUP) millésime 2019. Sélection sur les copropriétés en lots.

Partenaires & soutiens :

0 2Kilomètres

Proportion de logements
en copropriété

0 %
1 % à 20 %
20 % à 30 %
30 % à 40 %
40 % à 50 %
50 % à 60 %
60 % à 70 %
+ de 70 %
Communes

Contact : Cécile TRAVERS - c.travers@agur-dunkerque.org

AGENCE D’URBANISME ET DE DÉVELOPPEMENT DE LA RÉGION FLANDRE-DUNKERQUE
HALLE AUX SUCRES - MÔLE 1, 9003 ROUTE DU QUAI FREYCINET 3 - 59140 DUNKERQUE

T | +33 (0) 3 28 58 06 30 - WWW.AGUR-DUNKERQUE.ORG

©Steve Abraham - Ville de Dunkerque

So
ur

ce
: C

er
em

a 
fic

hi
er

 fo
nc

ie
r 2

01
9 

, I
GN

 a
dm

in
 e

xp
re

ss
 2

01
9


