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En visioconférence
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LITTORAL

ENJEUX PORTUAIRES, URBAINS 

ET NATURELS



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

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.

9h20 à 9h50 : échanges 

entre les participants 

sur le thème abordé



PRÉSENTATION DES ÉLÉMENTS CLÉS

SUR LE SUJET1
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▪ Mer épicontinentale de l'océan Atlantique
▪ Superficie de 575 000 km2 (France métropolitaine 551 695 km2)
▪ 9 pays

LE LITTORAL DE LA RÉGION 

FLANDRE - DUNKERQUE
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La Mer du Nord en commun



LE LITTORAL DE LA RÉGION

FLANDRE - DUNKERQUE
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Un littoral en partage

▪ Façade maritime du département du Nord 
(population en 2017: 2 604 361 habitants)

▪ 9 communes ont une façade littorale

▪ 1 Grand Port Maritime

▪ L'embouchure d'un fleuve côtier : l'Aa
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LE LITTORAL DE LA RÉGION

FLANDRE-DUNKERQUE

▪ Territoire de polder

▪ Littoral portuaire et industriel

▪ Littoral naturel et balnéaire

▪ Littoral urbanisé

Un littoral aux

multiples facettes



LE LITTORAL DE LA RÉGION FLANDRE - DUNKERQUE
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Un territoire pluriel

▪ Un territoire de conquêtes
▪ Des terres gagnées sur la mer

▪ Un territoire au cœur de conflits militaires

▪ Une Reconstruction à l’issue de la seconde guerre mondiale

▪ Un territoire de flux
▪ Le 3° port français ; premier port français pour l’importation des minerais 

et de charbon, l’importation des fruits en conteneurs et le fret ferroviaire

▪ Une porte d’entrée maritime et fluviale – terminal ferry - plaisance

▪ De grands axes de communication

▪ Un territoire attractif et convoité
▪ Essor balnéaire

▪ Essor industriel et portuaire

▪ « Désir de mer »

▪ Un territoire de traditions liées au caractère maritime
▪ Carnaval (départ pêche d’Islande)

▪ Bénédictions de la mer

▪ Un territoire de contraintes et sous surveillance
▪ Risques naturels - submersion marine et inondations (PPRL)

▪ Risques industriels – entreprises SEVESO (PPRT)

▪ Pollution - impact sur la santé

▪ Pression touristique (loi Littoral)

▪ Phénomènes météorologiques - vent, tempêtes

=
Un territoire à gérer

Un territoire de projet

+

+

+
+  …



▪ Le littoral industriel et portuaire 

du Grand Port Maritime de 

Dunkerque : une OIN 

« Opération d’Intérêt National » 

depuis 1983     
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LE LITTORAL DE LA RÉGION FLANDRE-DUNKERQUE

Un territoire singulier : des intérêts nationaux, des enjeux territoriaux

▪ Le littoral dunaire et 

balnéaire de l’est : une OGS 

« Opération Grand Site» 

depuis 2012

Grand Port Maritime de Dunkerque :
- 7000 hectares, dont 3000 en réserve foncière
- 2 entrées maritimes (Port Est : 14,2 m de 
tirant d’eau / Port Ouest : 22 m de tirant d’eau) 
- 17 kilomètres entre Port Est et Port Ouest
- 1 emploi sur 4 en lien avec l'activité du port

Opération Grand Site des Dunes de Flandre :
- 3300 hectares, dont 1/3 en site classé et inscrit
- 15 kilomètres de la jetée de Dunkerque à la frontière belge
- + 500000 visiteurs dans les espaces naturels



PORT ET VILLE
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1945 : port et ville doivent se 

reconstruire

▪ 1955 : le port est totalement reconstruit, l’activité portuaire reprend rapidement

▪ A partir de 1948 : la ville se 

reconstruit sous l’autorité du 

Ministère de la Reconstruction et 

de l’Urbanisme.

▪ 1955 : 11 000 habitants vivent 

encore dans les baraquements 

provisoires. 



PORT ET VILLE
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1957 : la décision nationale d’implantation d’un complexe 

sidérurgique bouleverse la géographie et les usages du littoral  

▪ Les infrastructures portuaires se développent vers l’ouest
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▪ 4000 personnes sont embauchées

▪ Les premiers logements sont livrés à 

proximité immédiate dans la ZUP des 

Nouvelles-Synthes ; le rythme de 

construction accompagne le 

développement d’Usinor

▪ D’autres secteurs, définis par le plan 

d’urbanisme du Ministère, se 

développent : ZUP (zones à urbaniser 

en priorité) puis ZAC (zones 
d’aménagement concertées).

1962 : Usinor démarre son activité

PORT ET VILLE 

https://www.google.fr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjtvdi3yebXAhXECOwKHbvZCzAQjRwIBw&url=https://www.cairn.info/revue-histoire-urbaine-2005-3-page-9.htm&psig=AOvVaw1l28blyAVdnoowlKEN3uRM&ust=1512140752838523


PORT ET VILLE
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▪ L’arrivée massive de population transforme des 

villages en villes. 

▪ Les infrastructures génèrent des coupures 

urbaines importantes.

Grande-Synthe

Loon-Plage
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Années 60 et 70 : le développement 

industriel bouleverse la géographie 

physique et humaine du littoral



PORT ET VILLE
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Une nouvelle façade littorale se construit

▪ L’activité portuaire se déplace vers l’ouest, le port 

s’étend sur 17 kilomètres

▪ Les habitants de plusieurs villes et villages n’ont plus 

d’accès à la mer

Grande-Synthe

Saint-Pol-sur-Mer

Mardyck

Loon-Plage

Fort Mardyck

Craywick

Bourbourg

Gravelines

Saint-Georges
sur l’Aa

Spycker

Armbouts
Cappel

Brouckerque

Cappelle la 
Grande



▪ 1987 : les Ateliers et Chantiers de France ferment

▪ 1989 : le projet Neptune vise à transformer le 

traumatisme en opportunité de développement

▪ 1992 : l’Université et le Musée portuaire s’implantent 

dans le quartier de la Citadelle

▪ 2005 : les premiers logements sont livrés dans le 

quartier du Grand Large

▪ 2014 : la réhabilitation de la Halle aux Sucres marque 

le début de la mutation urbaine du môle 1

PORT ET VILLE
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La partie historique du port est délaissée ; 

une mutation urbaine s’opère



1980

19881979 1997 2005 2020

PORT ET VILLE 
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La dynamique démographique et l’urbanisation suivent le développement industriel

19671955

1975

20171972 2004

20191991 1987



PORT ET VILLE
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Le cadre de vie et le bien-être des habitants 

préoccupent les élus dès les années 70…

▪ Des grands espaces récréatifs sont créés en « compensation » 

▪ Des « ceintures » et « coupures » sont créées en « protection »



PORT ET VILLE
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▪ Schéma d’Environnement Industriel (1993) : démarche 

innovante visant à concilier développement économique, 

développement urbain et protection de l’environnement

▪ Espaces paysagers « de transition » entre villes et 

industries, réseau de mobilité douce ...

▪ Schéma Directeur du Patrimoine Naturel, mesures 

compensatoires, Orientation d’Aménagement « trame verte 

et bleue » dans le Plan Local d’Urbanisme, rechargement 

en sable et rénovation des digues, guide des bonnes 

pratiques environnementales et paysagères à destination 

des industriels du territoire portuaire, …

… l’environnement est devenu un sujet majeur



PORT ET VILLE
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Port et Ville se sont éloignés ; des espaces 

et des activités portuaires peu perceptibles

▪ Développement industrialo-portuaire vers l’ouest

▪ Coupures urbaines des grandes infrastructures maritimes, 

fluviales, routières et ferrées 

▪ Mutation urbaine de la partie historique du port Est

▪ Prise en compte des risques technologiques (activités 

SEVESO / PPRT) et des nuisances (pollution de l’air…)

▪ Renforcement de la sureté maritime et portuaire / clôture de 

sites d’activités (ISPS – 2004)
International Ship and Port Facility Security

(Code international pour la sûreté des navires et des installations portuaires)



PORT ET VILLE
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Un nouveau dialogue ville/port s’engage ; le 

citoyen au cœur du dispositif

▪ Création d’un « Port Center », concept international porté par le 

réseau mondial des villes portuaires : recréer du lien, valoriser 

l’activité portuaire…

▪ Réflexion sur l’optimisation des mesures compensatoires : offrir, 

en plus de la compensation écologique, des zones d’usages 

pour les habitants et les visiteurs, créer des espaces d’interface 

entre les sites urbains et les sites d’activités, développer des 

nouveaux parcours de mobilité douce…



PORT ET VILLE
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▪ Développement des capacités d’accueil des navires 

porte-conteneurs au Port Ouest avec extension du 

bassin de l’Atlantique, aménagement de quais et de 

vastes plateformes logistiques et industrielles (projet 

CAP2020) : impacts sur les sites urbains de l’Ouest 

de l’agglomération

Môle 1

Secteur des Formes

PORT OUEST - Projet CAP 2020

Môle 2
Grand Large

▪ Poursuite de la mutation urbaine au Port Est : le Grand Large, le Môle 1, 

mais aussi à terme le Môle 2 et le secteur des Formes 

Des enjeux majeurs de projet urbain associés à 

l’évolution de l’activité portuaire et industrielle

PORT EST 



PORT ET VILLE
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Une identité portuaire, 

facteur d’attractivité



▪ Le littoral industriel et portuaire 

du Grand Port Maritime de 

Dunkerque : une OIN 

« Opération d’Intérêt National » 

depuis 1983     
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LE LITTORAL DE LA RÉGION FLANDRE-DUNKERQUE

Un territoire singulier : des intérêts nationaux, des enjeux territoriaux

▪ Le littoral dunaire et 

balnéaire de l’est : une OGS 

« Opération Grand Site» 

depuis 2012
Opération Grand Site des Dunes de Flandre :
- 3300 hectares, dont 1/3 en site classé et inscrit
- 15 kilomètres de la jetée de Dunkerque à la frontière belge
- + 500000 visiteurs dans les espaces naturels

Grand Port Maritime de Dunkerque :
- 7000 hectares, dont 3000 en réserve foncière
- 2 entrées maritimes (Port Est : 14,2 m de 
tirant d’eau / Port Ouest : 22 m de tirant d’eau) 
- 17 kilomètres entre Port Est et Port Ouest
- 1 emploi sur 4 en lien avec l'activité du port



▪ Site classé
▪ Site inscrit

▪ Classement en Réserve Nationale Naturelle

▪ Acquisitions foncières de la CUD

▪ Création du Conservatoire du littoral
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Les années 70, un tournant pour les massifs dunaires 

UN LITTORAL CONVOITÉ
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Un processus de littoralisation en progression

UN LITTORAL CONVOITÉ

▪ Des espaces naturels protégés de l'urbanisation mais une 

densification des activités humaines qui renforce les 

coupures et augmente la fréquentation.

▪ Application de la Loi Littoral de 1986

▪ Mise en œuvre de plan de gestion

▪ Organisation de la découverte des dunes



▪ LIFE+ NATURE FLANDRE un projet de restauration de la nature 

dans les dunes littorales entre Dunkerque (France) et Westende

(Belgique). Cofinancement de l’Union Européenne.

▪ Partage des valeurs naturelles et paysagères pour permettre une 

meilleure acceptabilité des travaux.
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Des dynamiques naturelles d’enfrichement 

transforment les paysages et appauvrissent

la diversité des milieux

ÉVOLUTION DES SITES NATURELS



▪ Fin 2012, le ministère en charge de l’Environnement 

donnait son accord pour le lancement d’une Opération 

Grand Site (OGS) sur le territoire des Dunes de Flandre.

Pour répondre aux problématiques recensées :

▪ Des milieux naturels fragmentés, évoluant vers une 

fermeture des paysages.

▪ Des franges dunaires dégradées soumises à des pics de 

fréquentation non maîtrisés.

▪ Une fréquentation importante, diffuse et spontanée.

▪ Des éléments de patrimoine, témoins de notre passé, 

peu lisibles au regard de leur importance lors des 

événements historiques.

OPÉRATION GRAND SITE

DES DUNES DE FLANDRE
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La reconnaissance d’un potentiel



▪ 3300 hectares dont 1/3 en site classé et inscrit

▪ 15 kilomètres de la jetée de Dunkerque à la frontière belge

▪ Environ 500000 visiteurs par an dans les espaces naturels

▪ Orientations stratégiques:

▪ Préserver le cœur du Grand Site et révéler la valeur de 

ses paysages

▪ Sauvegarder, mettre en sécurité et valoriser les sites 

de mémoire

▪ Améliorer l'accueil et l'organisation de la découverte

▪ Conforter le développement local durable

▪ Donner une dimension transfrontalière à l'OGS

▪ Associer les habitants et mettre en œuvre l'OGS

OPÉRATION GRAND SITE 

DES DUNES DE FLANDRE
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Un projet de territoire



▪ Un caractère contraint et également sous surveillance

▪ Des grands équilibres et contrastes urbain / portuaire / agricole / industriel / naturel

▪ Un littoral à géographie variable
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Un territoire en constante évolution …

… facteur de nouvelles interactions

LE LITTORAL DE LA RÉGION FLANDRE-DUNKERQUE

Dialogue ville/port

Eau douce
/ eau salée

Découverte
/ interprétation

Hauts lieux
/ lieux ordinaires

Paysage remarquable
/ paysage du quotidien

Espace naturel
/ espace public

Adaptation
/ résilience



QUESTIONS ET ÉCHANGES
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RESSOURCES DOCUMENTAIRES
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3



▪ Vidéo interactive « Dunkerque, Port et ville – 1945-2020 » 

AGUR - visible à Port Center (Musée Portuaire) ainsi qu’à 

l’AGUR (espace d’inspiration)

▪ Guide des bonnes pratiques environnementales et 

paysagères. « Pourquoi et comment agir à l’échelle de 

votre site industriel ou logistique? » - AGUR 2018 

▪ Document cadre « Grands Sites de France et tourisme » 

RGSF 2014

▪ Tout savoir sur « les Dunes de Flandre Grand Site de 

France en projet » - CUD

▪ http://www.agur-dunkerque.org/

▪ https://www.scotflandredunkerque.fr

▪ https://www.grandsite-dunesdeflandre.com/

▪ http://www.dunkerque-port.fr/

▪ http://www.dunkerqueportcenter.fr/

RESSOURCES
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http://www.agur-dunkerque.org/
https://www.scotflandredunkerque.fr/
https://www.grandsite-dunesdeflandre.com/
http://www.dunkerque-port.fr/
http://www.dunkerqueportcenter.fr/


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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Contact :

▪ Nathalie Dominique – Architecte-urbaniste I référente Projets urbains - n.dominique@agur-dunkerque.org

▪ Vincent Charruau – Paysagiste I référent Paysage et Sites littoraux- v.charruau@agur-dunkerque.org


