
Mardi 17 novembre 2020

En visioconférence

HABITAT ET ESPACES PUBLICS
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LE DÉROULÉ TYPE D’UN e.PETIT DEJ’ DE L’AGUR
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8h50 à 9h : 

ouverture de l’espace de 

discussion vous permettant de 

vous installer avec votre café du 

matin, de tester le bon 

fonctionnement de votre 

connexion et d’engager une 

discussion informelle avec les 

participants déjà connectés

9h à 9h20 : 

intervention d’une 

experte / d’un expert, de 

l’AGUR ou d’une autre 

structure, sur un thème 
précis

9h20 à 9h50 : 

des échanges entre les 

participants sur le thème 
abordé

Après 9h50 : 

à la fin du e.petit dej’, 

l’espace de discussion 

reste actif et vous permet 

de poursuivre de 

manière informelle les 

échanges avec les 

personnes encore 

connectées



PRÉSENTATION DES ÉLÉMENTS CLÉS1
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117 290 LOGEMENTS

La construction du parc immobilier a suivi la croissance

démographique et s’est opérée par phases d’urbanisation

successives :

• …la ville de Dunkerque avec la reconstruction ;

• l’agglomération avec l’implantation de la sidérurgie sur

l’eau qui s’accompagne d’arrivées massives de

travailleurs ;

• le développement des villages et des bourgs

du secteur rural à partir des années 1970.

81 % dans la Communauté urbaine de Dunkerque
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LE PARC PRÉSENTE UN DÉSÉQUILIBRE STRUCTUREL

Inégale répartition :

▪ des propriétaires occupants ;

▪ du parc social ;

▪ des logements locatifs privés ;

▪ des typologies des logements, collectifs/individuels, petits/grands ;

▪ des ménages ;

▪ de la précarité sociale ;

▪ du parc ancien et de l’inconfort ;

▪ des structures d’hébergements.

En raison de son histoire en phases successives
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UNE MAJORITÉ DE LOGEMENTS INDIVIDUELS : 67 %

▪ Une majorité de propriétaires occupants

CUD 51,1 % ; CCHF 73,5 %
De 37 % à Grande-Synthe à plus de 90 % à Uxem et Bissezeele

▪ Un parc locatif privé faible
localisée principalement dans la CUD, 

82 %, et dans le centre de 

l’agglomération plus particulièrement

Une occupation « sociale » du parc locatif privé 

Sauf à Grande-Synthe 45 % et à Bergues 43 %
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UN PARC SOCIAL IMPORTANT

Rôle spécifique dans les parcours résidentiels des dunkerquois

▪ 31 180 logements sociaux

46 % à Dunkerque ; 17 % à Grande-Synthe et 
10 % à Coudekerque-Branche.

Taux de logements sociaux : CUD 34,1 %, CCHF 9,7 % de 0 % (8 communes) à 62,6 % à Grande-Synthe

▪ Pression de la demande, plus accentuée dans la CCHF : faible volume de 
logements sociaux et prédominance de logements individuels attractifs ayant une 
moindre rotation.

▪ De grands logements collectifs

➢ 69 % de logements collectifs 
(72 % dans la CUD ; 28 % dans la CCHF) 

➢ 49 % de T4 et plus

➢ 30 % construits dans les années 70

➢ 5,34 € / m2

➢ Prédominance de personnes seules parmi les 

demandeurs de logements sociaux

➢ 75 % des attributaires ont des revenus très bas 
(< 11 342 € pour une personne seule)

➢ 48 % des demandeurs ont moins de 40 ans 
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LES COPROPRIÉTÉS

▪ 16 683 logements et 2 008 commerces en 
copropriétés

▪ 3/4 à Dunkerque 

–> 28 % pour le seul centre ville

▪ Moins de propriétaires occupants : 42 %

▪ Moins de locatifs sociaux : 15 %

▪ Plus de locatifs privés : 29 %

▪ Plus de vacance dans ces logements : 12 % 

17 % des logements de la CUD sont en copropriétés
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LES BESOINS EN LOGEMENTS

Toujours des besoins malgré les pertes de 
population

▪ L’augmentation continue des ménages 
crée des besoins en logements 
Diminution de la taille moyenne des ménages.

▪ Des ménages sans logement ou mal logés 

Augmentation de l’accueil d’urgence et de 
l’hébergement temporaire.
Concentration des structures sur la partie littorale. 

▪ Les migrants
Plus d’un millier de migrants sur le territoire.
Des demandeurs d’asile  bénéficiaires de conditions matérielles 
d’accueil, des mineurs non accompagnés relevant du droit 
commun de la protection de l’enfance, et  tous les autres 
migrants pour qui les droits fondamentaux des personnes 
exilées s’appliquent, notamment le droit à un abri et un 
logement décent.
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▪ 8 Opérations sur 10 dans la CUD

▪ Pratiquement autant de logements 
individuels en CUD et en CCHF

REMONTÉE DE LA CONSTRUCTION

Après 2 années de baisse
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▪ Le marché de la maison ancienne représente 72 % des 
transactions immobilières, les appartements anciens 17 %, les 
appartements neufs 5 % , les terrains à bâtir 4 %, les maisons neuves 1 %.

▪ Diminution du prix médian des maisons 
et des appartements anciens depuis 2008

▪ Augmentation du prix des terrains à bâtir
59 €/m2 en 2002 – 138 €/m2 en 2018

▪ L’est plus prisé

MARCHÉ IMMOBILIER

Remontée du nombre 
de transactions depuis 2016
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Urbanisme & crise sanitaire

Augmentation du marché immobilier : nombre de transactions et prix.
L’Obs 25 octobre 2020 : « A Dunkerque, les prix de l'immobilier montent aussi vite que la marée.
… les acheteurs se massent depuis le 11 mai. Les biens se raréfient, et les tarifs grimpent…
… retour à la pierre comme valeur refuge … Le Graal : la maison avec trois chambres, un jardin et un garage…
…On peine aussi de plus en plus à trouver des maisons à la location…
...Les banques n'ayant plus le temps de traiter tous les dossiers, elles mettent un net coup de frein sur 
l'investissement locatif, et des acquisitions qui auraient été acceptées avant le confinement ne parviennent 
plus à être financées. »

Marché déjà en augmentation ces dernières années dans le Dunkerquois, + 31,7 % en 5 ans, 

Le marché des résidences secondaires se développent depuis la pandémie.
« La folle envie post-Covid-19 pour les résidences secondaires », Challenge 02/07/2020

« La résidence secondaire, nouveau Graal pour les jeunes cadres supérieurs », Le Monde 24/09/2020

« Immobilier : boom sur les résidences secondaires », Les Echos, 18/09/2020



13

PROFIL DES ACQUÉREURS

▪ Le marché de la maison ancienne est très majoritaire dans toutes les 
classes d’âges et quelle que soit la catégorie socioprofessionnelle des 
acheteurs

< parmi les plus de 45 ans et les retraités, pour qui le marché de l’appartement 
ancien est plus important. 

> parmi les moins de 35 ans et les employés et ouvriers. 

Les jeunes ménages sont très peu présents sur le marché de l’appartement, neuf et 
ancien, qui est plus porté par les ménages de plus de 45 ans. 

Les terrains à bâtir comme les maisons neuves sont prisés par des moins de 45 ans, 
avec une sur-représentation des ménages de 35 - 45 ans.

▪ Une faible solvabilité des ménages 
Les revenus des ménages de la région Flandre-
Dunkerque étant inférieurs à la moyenne nationale 
il sont de fait moins solvables que la moyenne 
des français.

53 % des ventes de maisons anciennes à moins 
de 150 000 €
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▌ Un nouveau regard sur la qualité d’usage des logements

► La taille des logements

► Accès vers l’extérieur 

▌ Evolutions possibles du bâti

► Plus de « communs » pensés pour toutes les catégories de résidents 
d’immeubles d’habitation 

▌ Evolution du marché immobilier

► « Près d’un français sur quatre évoque l’envie de déménager après la 
pandémie »

► Attentes des futurs acheteurs ?

Urbanisme & crise sanitaire : Logement

Nos modèles urbains face aux enjeux de sécurité sanitaire
Le lundi 2 juin 2020
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La « double peine » du mal logement
▌ Des situations économiques précaires = logements de moindre qualité

▌ Les mauvaises conditions de logement = compliquent « l’école à la maison », 
augmentant encore plus les difficultés scolaires
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LES ESPACES PUBLICS

▪ Des espaces publics emblématiques

• Plages, digues, grandes places… Des espaces de fierté

▪ Des espaces publics ordinaires

• Rues et voies de dessertes, places de proximité, squares et jardins de 
quartier… Les espaces du quotidien

➢ Des espaces qui vivent avec les temps et l'Histoire des villes => des 
espaces qui vieillissent

De quoi parle-t-on ?

« Les espaces publics […] désignent les endroits accessibles au(x) public(s),
arpentés par les habitants, qu’ils résident ou non à proximité. Ce sont des rues et
des places, des parvis et des boulevards, des jardins et des parcs, des plages et
des sentiers forestiers, campagnards ou montagneux, bref, le réseau viaire et ses
à-côtés qui permettent le libre mouvement de chacun, dans le double respect de
l’accessibilité et de la gratuité. »

Thierry Paquot, L’espace public, 2009, La découverte, Collection Repères.
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UNE REQUALIFICATION PROGRESSIVE DES ESPACES PUBLICS…
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… A POURSUIVRE
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LES CONDITIONS DE RÉUSSITE

▪ Tenir compte de l’existant

▪ Des limites public / privé claires

▪ Un espace à la vue de tous

▪ Un espace correctement éclairé

▪ Faire en sorte que l'espace soit utilisé et respecté

▪ Un espace capable, modulable, réversible

• Prendre en compte un maximum d'usages

• Anticiper les nouveaux usages, s'adapter aux imprévus

▪ La capacité de gestion des collectivités

▪ Mobiliser des professionnels aux compétences adéquates

➢Chaque espace est unique, il n’existe pas de recette 
préconçue

➢Bien définir le programme.
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LA CONCERTATION, UN TEMPS CRUCIAL

➢Partager le diagnostic, identifier les besoins, définir les objectifs, 
écrire le programme, concevoir le projet collectivement

L’espace public : un projet co-construit
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LA PARTICIPATION CITOYENNE



21

LA PARTICIPATION CITOYENNE Quelques exemples

Le mail Saint-Nicolas L’avenue de la Mer La Place Prigent Le square Ovion
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L’URBANISME TACTIQUE

➢Une esquisse à l’échelle 1

Préfiguration, expérimentation

▪ Aménagements éphémères

▪ Faciles à mettre en œuvre

▪ Retour en arrière possible

▪ Peu onéreux
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DE NOMBREUSES CONTRAINTES

▪ Les réseaux souterrains

• Eau potable, eaux usées, électricité, éclairage public, 
téléphonie, fibre, réseau de chaleur...

▪ La circulation

• Bus, cycles, piétons, voitures ...

▪ La sécurité publique

• Accessibilité aux véhicules de secours

▪ La gestion des eaux pluviales

▪ La collecte et le ramassage des ordures ménagères

▪ Les normes

• Largeurs de voies, accessibilité, mobilier urbain, 
revêtements de sols, sécurité...

▪ Le budget et  la capacité de gestion des collectivités
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LA NOUVELLE DONNE

▪ Le changement climatique et la résilience

• Vers une ville décarbonée : modes de déplacement 
actifs, matériaux recyclés / recyclables, voire 
biosourcés...

• Inondations continentales et submersion marine

• Lutte contre les îlots de chaleur urbains

▪ Biodiversité : la ville nature

• Vers une ville plus verte, des espaces déminéralisés

▪ Le bien-être et la santé

• Des espaces publics favorables à la détente et 
l’activité physique

▪ La crise sanitaire

• Distanciation physique, l’espace public de proximité 
(rayon de 1km)

▪ Les changements de comportement

▪ Vieillissement de la population

• Enjeu du maintien à domicile et de la diversification de 
l’offre : logements adaptés et alternatifs, domotique, 
services à domicile et de mobilité…

• Adaptation de la ville : réalisation d’aménagements urbains 
de qualité (praticabilité, convivialité des espaces publics…)

▪ L’accessible financièrement

• Enjeu de la fragilité financière, face à l’augmentation des 
prix de l’immobilier, face au mal logement, face aux coûts 
liés au vieillissement…

Défis et opportunités



QUESTIONS ET ÉCHANGES

25

2



PUBLICATIONS
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http://www.agur-dunkerque.org
https://www.urbislemag.fr
https://actu.epfl.ch/news/pourquoi-les-espaces-publics-des-villes-europeenne

http://www.agur-dunkerque.org/
https://www.urbislemag.fr/
https://actu.epfl.ch/news/pourquoi-les-espaces-publics-des-villes-europeenne/


LE CYCLE SPÉCIAL « REPÈRES STRATÉGIQUES »
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▌ #1  Mardi 8 septembre I Population : démographie et sociologie

▌ #2  Mardi 15 septembre I Santé : prévention et offre de soins

▌ #3  Mardi 22 septembre I  Transition écologique et énergétique, adaptation

▌ #4  Mardi 6 octobre I  Développement économique : port et industries, agriculture, commerces et services

▌ #5  Mardi 13 octobre I Littoral : enjeux portuaires, urbains et naturels

▌ #6  Mardi 3 novembre I Mobilité, accessibilité et proximité

▌ #7  Vendredi 6 novembre I  Patrimoine naturel et bâti et attractivité touristique

▌ #8  Mardi 10 novembre I  Relations entre territoires aux échelles régionale et transfrontalière

▌ #9  Mardi 17 novembre I  Habitat et espace public

▌ #10  Mardi 24 novembre I  Enjeux fonciers et renouvellement urbain

▌ #11  Mardi 8 décembre I  Planification stratégique et documents d’urbanisme
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Contacts :

▪ Sébastien Lebel, Paysagiste : s.lebel@agur-dunkerque.org

▪ Cécile Travers, Démographe : c.travers@agur-dunkerque.org

mailto:c.lejeune@agur-dunkerque.org
mailto:c.travers@agur-dunkerque.org

