
JOURNÉE AUTOUR DES 
DÉMARCHES PAYSAGÈRES

17 – 18 octobre 2018 
Dunkerque



PRÉSENTATION DES JOURNEES
LE 17 OCTOBRE 2018
 Une démarche paysagère à Dunkerque ? Pour quoi faire ? - Intervention Bernard Weisbecker, Vice-Président de la Communauté Urbaine 

de Dunkerque
 Comment la redécouverte du paysage a-t-elle amélioré l’image du territoire ?

 Micro-trottoir : comment les habitants perçoivent le paysage ? - VIDEO

 Comment l’homme a adapté son environnement pour y vivre ? Pourquoi l’a-t-il façonné ? Comment la redécouverte du paysage a permis 
de mieux répondre à l’ensemble des enjeux du territoire ? – Intervention William Maufroy et témoignage Bernard Weisbecker

 Evolution des paysages des dunes (programme transfrontalier Life +) – Intervention Fabrice Truant
 En quoi la prise en compte du paysage améliore-t-elle la qualité des politiques d’aménagements ?

 Les OAP du PLUiHD : exemple de mise en œuvre – Intervention Delphine Capet et Valérie Mathias

 Le projet d’OAP thématique « paysage et biodiversité » – Intervention Anne Lecoeuche et Sébastien Lebel 

 L’AVAP : paysage et patrimoine de la reconstruction, l’urbanisme balnéaire – Intervention William Maufroy

 L’eau dans le paysage – Intervention Julien Jadot

 L’Opération Grands Sites de France des dunes de Flandres, facteur de développement du territoire – Intervention Cédric Barez et 
Vincent Charruau

Conclusion – Ministère de la Transition Ecologique et Solidaire  

 Fin 18h00



PRÉSENTATION DES JOURNEES
LE 17 OCTOBRE 2018 : 

 18h15 VISITE DE LA DIGUE DES ALLIES A DUNKERQUE – Intervention Benjamin Dassonville, chef de projet Maitrise d’ouvrage des 
espaces publics -- digue et gare (CUD)

LE 18 OCTOBRE 2018 :
 Exemples de mise en œuvre opérationnelle : Visites terrains – DEPART DU CAR 8h45 -- RDV A LA HALLE AUX SUCRES

 Valorisation des canaux et mobilité : « DK Plus de Mobilité », programme pour la métamorphose d’un axe de circulation majeur –
Intervention Xavier Dairaine, directeur adjoint Voirie Mobilité (CUD)

 Friche industrielle et biodiversité : arrêt à la zone du Prédembourg, classée Réserve Naturelle Régionale (RNR) – Intervention Pierre 
Caron ville de Grande-Synthe 

 Infrastructure portuaire, biodiversité et paysage : arrêt à la digue du braek – Intervention Marc Haerinck Grand Port Maritime de 
Dunkerque 

 Arrêt au Fort des Dunes + Points de vue du haut du Fort : mer/dunes, véloroute, plaine maritime / wateringues, maraîchage –
Intervention Cédric Barez, Vincent Charruau, Fabrice Truant et Bernard Weisbecker

 Retour à la Halle aux Sucres 

 Déjeuner - Buffet au belvédère

 Visite de la Halle aux Sucres – Intervention Marnix Bonnike

 Fin : 15h30



LA HALLE AUX SUCRES ET 
LE LEARNING CENTER 
VILLE DURABLE 
Intervention de Marnix Bonnike, 

Directeur



UNE DÉMARCHE PAYSAGÈRE À DUNKERQUE ? 
POUR QUOI FAIRE ?
Intervention de Bernard Weisbecker

Vice-Président de la Communauté Urbaine de Dunkerque, en charge de l’action 
foncière, le patrimoine et l’urbanisme

Président de l’Agence d’urbanisme la région Flandre Dunkerque (AGUR)

Président du Syndicat Mixte du SCOT Flandre Dunkerque 



COMMENT LA REDÉCOUVERTE DU PAYSAGE A-T-
ELLE AMÉLIORÉ L’IMAGE DU TERRITOIRE ?
 Micro-trottoir : comment les habitants perçoivent le paysage ? 

VIDEO



COMMENT LA REDÉCOUVERTE DU PAYSAGE A-T-
ELLE AMÉLIORÉ L’IMAGE DU TERRITOIRE ?

Comment la redécouverte du paysage a-t-elle amélioré l’image du territoire ?

Comment l’homme a adapté son environnement pour y vivre ? Pourquoi l’a-t-il
façonné ? Comment la redécouverte du paysage a permis de mieux répondre à 
l’ensemble des enjeux du territoire ? 

Intervention :

William Maufroy, Conservateur des archives de l'agglomération, Halle aux 
Sucres, Communauté urbaine de Dunkerque 

Témoignage Bernard Weisbecker



COMMENT LA REDÉCOUVERTE DU PAYSAGE A-T-
ELLE AMÉLIORÉ L’IMAGE DU TERRITOIRE ?

Comment la redécouverte du paysage a-t-elle amélioré l’image du territoire ?

 Evolution des paysages des dunes (programme transfrontalier Life +) 

Intervention Fabrice Truant, chef de service Gestion Durable des Espaces Naturels, 
Communauté Urbaine de Dunkerque



Une façade maritime de 40 km comprenant 3 espaces distincts (Estuaire; zone industrialo portuaire, espaces naturels/ 
stations balnéaires)
Des ouvrages majeurs de défense contre les :
- Submersions marines (les digues du port, digue des alliés, perrés, espaces naturels)
- Inondations continentales (le fleuve de l’Aa, le canal exutoire, les wateringues)

UNE GESTION PAR DES AMÉNAGEMENTS ADAPTÉS









EXEMPLE : LA DUNE DEWULF

La dune dans les années 1960 La dune dans les année 2000



EXEMPLE : LA DUNE DEWULF

Principales évolutions des habitats :

 Réduction des fourrés du Ligustro vulgaris-Hippophaetum rhamnoidis au profit des
végétations de bas marais dunaires, des roselières dunaires mais aussi des
végétations ouvertes de type friches, ourlets nitrophiles et prairies de fauche.

 Régression des végétations pionnières humides mais progression globalement des
habitats humides ouverts

 Dunes grises au sens large stables mais ourlification et régression des dunes grises
« ouvertes » au profit des ourlets thermophiles

 Régression importante des dunes mobiles à Oyats et des zones de sable nu, se
traduisant par une hausse des dunes mobiles en voie de fixation notamment









EN QUOI LA PRISE EN COMPTE DU PAYSAGE 
AMÉLIORE-T-ELLE LA QUALITÉ DES POLITIQUES 
D’AMÉNAGEMENT ?
Paysages et PLUI HD : de l’émergence du projet politique à la traduction règlementaire

Intervention :

Delphine Capet, cheffe du service Urbanisme Environnement, Communauté Urbaine de 
Dunkerque

Valérie Mathias Husson, géographe urbaniste, Agence d’urbanisme la région Flandre 
Dunkerque (AGUR)
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Diagnostic
Enjeux

PADD

OAP Paysages, 
Biodiversité & 

Patrimoine

OAP Déplacements

OAP Habitat

OAP sectorielles

Règlement et zonage

EVALUATION 
ENVIRONNEMENTALE



L’OAP sectorielle de Ghyvelde





EN QUOI LA PRISE EN COMPTE DU PAYSAGE 
AMÉLIORE-T-ELLE LA QUALITÉ DES POLITIQUES 
D’AMÉNAGEMENT ?

 Le projet d’OAP thématique « paysage et biodiversité » 

Intervention :

Anne Lecoeuche, chef de projet biodiversité et paysage, Communauté Urbaine de 
Dunkerque 

Sébastien Lebel, paysagiste, Agence d’urbanisme la région Flandre Dunkerque (AGUR)



OAP BIODIVERSITÉ ET PAYSAGE :     
LES 7 GRANDS AXES DE L’OAP
1. Assurer la qualité paysagère des projets d’aménagement 

2. Renforcer les cœurs de nature et les continuités écologiques de la plaine 
maritime

3. Prendre en compte, préserver et valoriser les vues sur les paysages 

4. Préserver et mettre en valeur le patrimoine bâti 

5. Placer la biodiversité et les paysages comme éléments forts de la composition 
urbaine et préparer la ville au changement climatique

6. Renforcer la valeur récréative des paysages en développant le réseau de 
cheminements

7. Restaurer la qualité des entrées du territoire



Alerter sur l'impact 
paysager des projets.

Proposer une 
méthodologie pour 
prendre en compte le 
paysage et ses 
composantes dès les 
premières étapes de tout 
projet d’aménagement.

28

AXE 1 - ASSURER LA QUALITÉ PAYSAGÈRE DES PROJETS D’AMÉNAGEMENT



o Stopper la disparition des zones humides

o Assurer le fonctionnement du réseau hydraulique et des milieux aquatiques 
tout en renforçant les qualités écologiques 

o Protéger strictement les milieux dunaires et littoraux

o Protéger et pérenniser les espaces boisés 

o Garantir la fonctionnalité des continuités écologiques

AXE 2 - RENFORCER LES CŒURS DE NATURE ET LES CONTINUITÉS 
ÉCOLOGIQUES DE LA PLAINE MARITIME





AXE 5 - PLACER LA BIODIVERSITÉ ET LES PAYSAGES COMME ÉLÉMENTS 
FORTS DE LA COMPOSITION URBAINE ET PRÉPARER LA VILLE AU 
CHANGEMENT CLIMATIQUE

o Concevoir des aménagements répondant aux enjeux du changement 
climatique

o Mettre en œuvre des techniques alternatives à la gestion des eaux 
pluviales, le plus en amont du système

o Développer des aménagements participant à la lutte contre les îlots de 
chaleur urbain

o Réduire l’imperméabilisation des espaces minéralisés

o Cultiver l’espace urbain





AXE 4 - PRÉSERVER ET METTRE EN VALEUR LE PATRIMOINE BÂTI 

Les objectifs principaux de cet axe visent à :
1. identifier le patrimoine architectural, urbain et paysagé aux multiples 

facettes;
2. le révéler et le faire connaître;
3. le préserver et mieux le protéger. 
Des dispositions seront introduites dans le futur règlement :

l’Inventaire du Patrimoine Architectural (I.P.A.): sur l’ensemble des communes 
de la Communauté urbaine (hors Dunkerque)

l’Aire de mise en valeur de l’architecture et du patrimoine de Dunkerque 
(AVAP) : à Dunkerque  



AXE 3 - PRENDRE EN COMPTE, PRÉSERVER ET VALORISER LES VUES SUR LES 
PAYSAGES 

o Intégrer les nouvelles constructions dans les paysages agricoles ouverts 

o Préserver les vues sur les paysages caractéristiques

o Maintenir les vues sur les paysages depuis les axes de déplacement  

o Prendre en compte l’existence de certains points de vue 
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AXE 6 - RENFORCER LA VALEUR RÉCRÉATIVE DES PAYSAGES EN DÉVELOPPANT 
LE RÉSEAU DE CHEMINEMENTS

oAménager un réseau complet de chemins pour offrir de nouveaux espaces 
de promenades en valorisant les paysages et les espaces naturels 

oAménager les cheminements dans le respect des sites et des milieux

oAccompagner la mise en œuvre de l’opération Grand Site des dunes de 
Flandre





AXE 7 - RESTAURER LA QUALITÉ DES ENTRÉES DU TERRITOIRE

Revaloriser les entrées sur le territoire 

les entrées de l’agglomération 

les entrées de ville 

Valoriser la traversée de l’A16





EN QUOI LA PRISE EN COMPTE DU PAYSAGE 
AMÉLIORE-T-ELLE LA QUALITÉ DES POLITIQUES 
D’AMÉNAGEMENT ?

 L’AVAP : paysage et patrimoine de la reconstruction, l’urbanisme balnéaire 

Intervention :

William Maufroy, Conservateur des archives de l'agglomération, Halle aux 
Sucres, Communauté Urbaine de Dunkerque 



EN QUOI LA PRISE EN COMPTE DU PAYSAGE 
AMÉLIORE-T-ELLE LA QUALITÉ DES POLITIQUES 
D’AMÉNAGEMENT ?

 L’eau dans le paysage 

Intervention : 

Julien Jadot, chef de projet Risques Majeurs, Communauté Urbaine de Dunkerque



EN QUOI LA PRISE EN COMPTE DU PAYSAGE 
AMÉLIORE-T-ELLE LA QUALITÉ DES POLITIQUES 
D’AMÉNAGEMENT ?
 L’Opération Grands Sites de France des dunes de Flandres, facteur de 
développement du territoire 

Intervention :

Cédric Barez, chef de projet Grand Site de France, Communauté Urbaine de 
Dunkerque

Vincent Charruau, paysagiste, Agence d’urbanisme la région Flandre Dunkerque 
(AGUR)



CONCLUSION 

Patrick Brie, Adjoint à la sous-directrice de la qualité de vie, Ministère de la 
Transition Ecologique et Solidaire 



PRÉSENTATION DES JOURNEES
LE 17 OCTOBRE 2018 : 

 18h15 VISITE DE LA DIGUE DES ALLIES A DUNKERQUE – Intervention Benjamin Dassonville, chef de projet Maitrise d’ouvrage des 
espaces publics – digue et gare (CUD) 

LE 18 OCTOBRE 2018 :
 Exemples de mise en œuvre opérationnelle : Visites terrains – DEPART DU CAR 8h45 -- RDV A LA HALLE AUX SUCRES

 Valorisation des canaux et mobilité : « DK Plus de Mobilité », programme pour la métamorphose d’un axe de circulation majeur –
Intervention Xavier Dairaine, directeur adjoint Voirie Mobilité (CUD)

 Friche industrielle et biodiversité : arrêt à la zone du Prédembourg, classée Réserve Naturelle Régionale (RNR) – Intervention Pierre 
Caron ville de Grande-Synthe 

 Infrastructure portuaire, biodiversité et paysage : arrêt à la digue du braek – Intervention Marc Haerinck Grand Port Maritime de 
Dunkerque 

 Arrêt au Fort des Dunes + Points de vue du haut du Fort : mer/dunes, véloroute, plaine maritime / wateringues, maraîchage –
Intervention Cédric Barez, Vincent Charruau, Fabrice Truant et Bernard Weisbecker

 Retour à la Halle aux Sucres 

 Déjeuner – Buffet au belvédère

 Visite de la Halle aux Sucres – Intervention Marnix Bonnike

 Fin : 15h30


