
SYNDICAT MIXTE DUNKERQUE NEPTUNE

Réunion des acteurs de la plaisance
Samedi 11 Octobre 2014

Etaient présents     :

LES MEMBRES DU SYNDICAT MIXTE DUNKERQUE NEPTUNE   :
Monsieur GOURVIL Gérard, Premier Vice-Président
Monsieur HUMILIERE Christophe, Vice-Président
Monsieur CHRISTOPHE Paul, Administrateur, Communauté Urbaine de Dunkerque
Monsieur DHERSIN, Administrateur, Communauté Urbaine de Dunkerque
Monsieur FLORENT Guillaume, Administrateur, Ville de Dunkerque
Monsieur SOISSONS Jérôme, Administrateur, Ville de Dunkerque
Monsieur SOREL Eric, Commandant de port, Capitainerie GPMD

LES ACTEURS DE LA PLAISANCE     :  
Monsieur BENARD François, Marine Diffusion
Monsieur DEBUSSCHE Laurent, DB Moteurs
Monsieur DECODTS Jean Pierre, Marins de la Citadelle
Monsieur DEMEYERE Bruno, Marins de la Citadelle
Monsieur DIERIKX Nicolas, Nord Yachting
Monsieur DUBOIS Alexandre, Dauphins
Monsieur DUPRE Michel, Bleu Marine
Monsieur DUQUENNOY Etienne, Comité des usagers du Syndicat Mixte Dunkerque Neptune
Monsieur GELLEZ Olivier, ECSAIL
Monsieur LE CHEVALIER DE PREVILLE Jean Pierre, LCDP
Monsieur LECOMTE Bernard, Délégué Lansenlie Bassin du Commerce MDLC
Monsieur LEDAGUENEL Alain, Société Nationale des Sauveteurs en Mer
Monsieur LEHUT Didier, Club des Dauphins
Monsieur MAURICKX Thierry, Président du Yacht Club Mer du Nord
Monsieur NOEL Pierre, Yacht Services
Monsieur PATOU Christophe, Syndicat Intercommunal des Dunes de Flandre
Monsieur PICQUE Etienne, Voile Ambition Dunkerque
Madame SEETEN Michèle, B.Max Orion
Monsieur TROLLE Pierre, Comité des usagers du Syndicat Mixte Dunkerque Neptune

PARTICIPAIENT ÉGALEMENT À LA RÉUNION     :  
Monsieur VILAIN François, Communauté Urbaine de Dunkerque
Madame BAREZ-SALOME Delphine, Syndicat Mixte Dunkerque Neptune
Madame BRUNET Pascale, Syndicat Mixte Dunkerque Neptune
Monsieur FORTUN Raynaldo, Ville de Dunkerque
Monsieur MARRELEC Franck, Syndicat Mixte Dunkerque Neptune



Monsieur  Gérard GOURVIL  remercie  les  participants  élus,  plaisanciers  et  techniciens  d’être
présents. Il indique que l’objet de cette rencontre est d’une part la présentation de la nouvelle
équipe  et  d’autre  part  la  présentation  des  projets  autour  de  la  plaisance  sur  le  port  de
Dunkerque. Il propose à l’assemblée de rester sur le débat principal.

Madame Delphine BAREZ remercie également les plaisanciers d’être venus si nombreux.
Elle présente le Syndicat Mixte Dunkerque Neptune (SMDN).
Le SMDN est un établissement public de coopération intercommunale créé en 1987 suite à la
fermeture des chantiers de France. Historiquement, c’était un établissement public prévu pour
l’aménagement du territoire et au fil du temps, les compétences ont évolué.
Aujourd’hui, le Syndicat Mixte est administré par un comité syndical dont les membres sont
désignés   par  les  assemblées  délibérantes  des  organismes  adhérents  selon  la  répartition
suivante :
- 6 membres représentant le conseil municipal de la Ville
- 4 membres représentant le conseil de la Communauté urbaine de Dunkerque,
- 2 membres représentant le conseil d’administration du Grand Port Maritime de Dunkerque.

Pour illustrer ces représentations, elle présente les élus : Monsieur Patrice Vergriete,  Président
de la structure qui est excusé, Monsieur Gérard Gourvil,  1er Vice-Président, qui mènera les
débats.
Il est accompagné de Monsieur Christophe Humilière, Vice-Président et des administrateurs  :
Monsieur  Bernard  Montet,  Monsieur  Franck  Dhersin,  Monsieur  Paul  Christophe,  
Monsieur Jérôme Soissons,  Monsieur  Jean Yves  Fremont,  Monsieur  Guillaume Florent.  Elle
note  la  présence  de  Monsieur  Etienne  Duquennoy,  adjoint  au  Maire  et  plaisancier  élu  au
comité des usagers des ports de plaisance.

Elle propose de faire un tour de table.
Elle indique qu’une feuille de présence passera dans les rangs, elle demande de bien vouloir
indiquer les  adresses électroniques et les coordonnées téléphoniques de façon à ce que l’on
puisse adresser un compte rendu.

Elle précise que l’idée de cette rencontre est de relever toutes les questions qui pourront être
soulevées pour regarder les suites qui peuvent y être données, c’est-à-dire avoir un registre qui
sera consultable pour avoir des informations sur les sujets que mène le Syndicat, sur son plan
de développement.
Elle indique également que le débat peut toucher des sujets qui ne concernent pas le Syndicat
mais sont de compétence Ville ou Communauté urbaine de Dunkerque. Dans la mesure du
possible, une réponse pourra être apportée sachant que l’on n’entrera pas dans les précisions.
Cependant le relais sera fait auprès des collectivités compétentes.

Le Syndicat Mixte Dunkerque Neptune     :
Le syndicat mixte est propriétaire de 3 ports de Plaisance : bassin du commerce, bassin de la
marine et le bassin du grand large. Il a en gestion le port à sec du grand large situé à côté du
FRAC.

Avec les contributions de ses partenaires, le Syndicat Mixte fonctionne avec deux budgets :
fonctionnement  et  investissement.  C’est  avec  ce  budget  investissement  alimenté  par  les
contributions des partenaires (Ville, Cud et Grand Port Maritime) que le syndicat porte des
études de développement et investit sur des travaux d’équipements portuaires et d’entretien
dans le cadre des concessions.
De la même façon que le Yachting Club ou le Club des dauphins,  le  Syndicat  Mixte est en
contrat avec le grand port maritime. Les espaces d’intervention sont limitées à ces concessions.



Les sources de financement, en dehors des partenaires, sont les subventions de l’Europe, de
l’Etat, de la Région et le recours à l’emprunt.

Les travaux récents portés par le Syndicat sont
- le nouveau bureau du port du grand large,
- le renouvellement sur quelques années de l’ensemble des pontons du grand large et des

bornes,
- le lancement d’une étude de faisabilité sur un ouvrage de protection contre la mer situé à

proximité de l’écluse Trystram.
- et pour la  fin de l’année, le renouvellement des bornes du bassin du commerce et des

travaux dans l’écluse Trystram pour la plaisance.

Il est rappelé par Monsieur Gérard GOURVIL que toutes ces réalisations et ces améliorations
sont faites dans une logique de développement de la plaisance, de l’accueil, et de la qualité des
services. Aujourd’hui  le  projet  môle 1 est  suspendu, parce que le coût de l’opération était
supérieur  aux  prévisions.  Toutefois,  dans  le  contexte  actuel,  il  est  urgent  de  protéger  les
équipements de plaisance, de développer la plaisance à Dunkerque, par l’augmentation du
nombre d’anneaux avec accès direct à la mer, de proposer un accueil visiteur attractif, il s’agit là
d’axes importants pour le développement touristique du littoral, de l’économie et de l’emploi.

Détail du projet dans son ensemble     : l’extension du port du grand large, la réalisation d’un
ouvrage de protection et le dragage.

Le Syndicat travaille sur certains sujets, en l’occurrence l’extension du grand large et l’ouvrage
de protection depuis un certain temps. Le travail se fait en concertation avec la Communauté
urbaine de Dunkerque, la Ville et également le Grand Port Maritime.

Madame Delphine BAREZ rappelle que le brise-clapot, qui a subi quelques incidences ces 10
dernières années, a été réparé et consolidé mais ne permet pas l’augmentation du nombre
d’anneaux du port  du grand large. Le souhait était de déplacer cet ouvrage. Une étude de
faisabilité a donc été lancée pour protéger et agrandir le port.
Sur l’extension du port du grand large, il y a les pannes existantes A B C D E et F. La panne F
n’est pas complète. Sous réserve de la protection du port, la panne pourra être allongée et
légèrement décalée pour en ajouter deux nouvelles pannes pour des bateaux un peu plus
grands.

Puis, sous réserve d’études techniques, une panne supplémentaire pourrait être disposée pour
une cinquantaine de places de petits bateaux de pêche.

Les conditions pour réaliser ce projet     : l’ouvrage de protection     :
La situation résulte d’une étude et d’une réflexion qui a été faite sur plusieurs ouvrages. Une
étude a été réalisée avec le bureau BRL. Plusieurs solutions ont été proposées. Celle qui a été
retenue aujourd’hui a croisé les effets sur la houle, l’investissement et la situation de l’ouvrage,
en accord avec le grand port maritime pour arriver à cette conclusion.
C’est un ouvrage qui serait situé à l’entrée de l’écluse Trystram, il mesurerait entre 30 et 50
mètres et serait perpendiculaire au quai des Monitors.
Cet ouvrage est un mur en béton, tenu par des pieux qui aura pour effet de casser la houle
entrant dans le port et qui laissera passer également à sa base les sédiments et les courants
pour éviter l’effet d’accumulation de sédiments sur l’arrière de l’ouvrage.

Monsieur  Gérard  GOURVIL présente,  par  diaporama,  les  différents  ouvrages  qui  ont  été
proposés :



Sur  la  première  étude qui  a  été  faite  sans  élément  de  protection,  la  houle  et  les  vagues
importantes, viennent abimer les pontons qui sont au grand large et se répercutent sur les
pontons d’YCMN et sur l’ensemble des quais.

Sur  la  seconde é  tude,  un premier  élément de protection a été posé sur  une distance de  
39 mètres. On voit encore passer des fuites, en fonction bien sûr de l’orientation de la houle.
Celle-ci  va ricocher sur les murs  devant l’'écluse Trystram et reste bloquée par ce premier
élément de 39 m.

Sur la troisième étude, il y a un élément de protection de 26 mètres. On peut se rendre compte
que ce n’est pas suffisant car la fuite sur toute la longueur du bassin est trop importante. Il y a
trop de houle résiduelle qui provoque une agitation importante au niveau du bassin du grand
large et au niveau des pontons YCMN

Enfin, sur la quatrième étude, il y a un élément de protection de 78 mètres. On constate que
toute la zone est totalement protégée. Il n’y a aucune houle résiduelle qui pénètre à l’intérieur
des bassins.
C’est la résultante d’un ouvrage en dur, comme une jetée, avec une aération à sa base.
Il fait 78 mètres de long. Sauf que le Grand port maritime demande à avoir une ouverture
minimum.
Donc pour avoir  une bonne protection sur l’ensemble des bassins,  l’élément de protection
devrait être autour de 60 mètres et ferait 4 mètres de large. Le coût pour 50 mètres est de 
1,2 M HT.
Cela  pourra  permettre  l’extension  du  port  du  grand  large  et  bien  sûr  des  pontons.  Cela
intéresse également le YCMN, qui est juste derrière le grand large, afin de mener leur projet
d’extension de 80 places.

Ce type d’ouvrage a été réalisé dans une autre dimension, au port du château à Brest et dont
l’étude s’est  inspirée :  une digue piétonne en surface,  un ensemble  de piliers,  un voile  de
béton.

Les conditions pour réaliser ce projet     : le dragage     :

Pour réaliser cet ouvrage, il convient donc de travailler en amont en tenant compte des projets
du public et du privé pour envisager le dragage des ports de plaisance.
C’est une priorité. Le dragage concernerait d’une part le grand large et le Yachting club  ; celui-ci
en a fait la demande récemment auprès du Grand Port Maritime.
Il est préalable à la réalisation de cet ouvrage. Si on prend l’ordre des travaux, c’est :
le dragage puis l’ouvrage de protection et enfin l’extension des ports.

Plusieurs ports de plaisance sont concernés et  c’est  un dossier très complexe.   En effet  le
dragage  nécessite  un  traitement  des  boues  pour  lesquelles  le  « clapage »  en  mer  est
dorénavant interdit, ce traitement est également fonction de la qualité des boues extraites. Le
Grand Port Maritime est équipé mais il convient de connaître le volume à sortir, la qualité. Le
port a déjà fait des études sur les concessions des ports publics, le Yachting club a commencé
quelques études au niveau des sédiments et ceux-ci sont de mauvaise qualité ce qui implique
un traitement très particulier, lourd, coûteux et long.
Pour cela, il convient de s’inscrire dans le plan de dragage qui est conséquent en collaboration
avec le Grand Port Maritime.

Un groupe de travail sera constitué prochainement de façon à avancer sur ce sujet.
C’est  donc  une opération  complexe avec  un planning à  mettre  en œuvre qui  s’étalera  sur
quelques années. Une consultation auprès des entreprises françaises voire des appels d’offres



européens de façon à baisser les coûts car le traitement des sédiments et la façon dont ils vont
être sortis implique un amené-repli de matériel, des barges et de grosses superstructures pour
les déplacer. Ce qui représente le plus gros coût de l’opération qu’il convient de mutualiser.

Pour  la  jetée,  Monsieur  Franck  DHERSIN  souhaite  savoir  s’il  est  susceptible  d’obtenir  des
subventions ?
Madame  Delphine  BAREZ  indique  que  l’étude  technique  a  été  financée  par  les  fonds
européens. Elle a coûté plus de 150 000 Euros. Un travail a été fait avec BRL et des experts et
avec le Grand Port Maritime,

Sur l’ouvrage, le Conseil Général a montré un intérêt sur le sujet car il y a du développement
économique et touristique mais on ne sait pas à quelle hauteur il pourrait le financer.
Pour  ce  qui  concerne  les  financements  européens,  ce  sera  très  compliqué  car  l’aide  aux
investissements est terminée. Et pour la Région, cela semble difficile également.
Pour l’instant c’est un dossier qui a été transmis officiellement à la Communauté Urbaine. Elle
précise que le Syndicat Mixte ne pourra pas prendre en charge cet ouvrage d’une part par
rapport à ses compétences et d’autre part par rapport à son budget trop limité.

Sur le dragage, le coût revient au concessionnaire sur la base des concessions. Pour le chenal, il
faut  voir  avec  les  services  du  port.  Pour  ce  qui  concerne  le  partage  financier  du  coût  de
l’opération, c’est une discussion qu’il faut avoir avec les partenaires.

Elle rappelle que la dernière opération de dragage a été faite aux alentours de 2000 et le coût
de l’opération a été partagé.

Monsieur Eric SOREL précise que l’opération de dragage sera longue dû aux sédiments non
immergeables.  Le  Grand  port  Maritime  a  une  structure  de  traitement  des  boues  non
immergeables. Cette structure a la possibilité de faire 60 000 m3 uniquement par an. C’est un
plan de dragage à utiliser.  Mais avant tout, il  faut faire la bathymétrie, connaître le cubage
exact que l’on a besoin d’extraire et comment on pourra phaser le dragage et l’intégrer dans les
moyens du grand port maritime.

Monsieur Franck DHERSIN demande si la Communauté Urbaine peut étaler le coût du dragage
sur plusieurs exercices.

Madame Delphine BAREZ ne le conseille pas car le coût sera plus élevé. Il est préférable de
faire  une  seule  opération.  Le  coût  du  m3  est  évalué  à  100  euros  suivant  la  qualité  des
sédiments.
Pour le Yachting club, Monsieur Thierry MAURICKX précise que c’est 30 000 m3 à draguer et
qu’il y a un mètre de boue à récupérer.
Les boues peuvent également se traiter par épandage et être déposées dans un champ comme
cela se fait à Gravelines. Mais le problème réside dans les sédiments et le port de Dunkerque
n’est pas dans cette situation. Donc cela ne sera pas permis.



Monsieur Alain LEDAGUENEL indique que les prélèvements qui ont été faits par les services du
Grand Port Maritime montrent que les polluants qui se trouvent dans les boues ne sont pas
utilisables en épandage. Il faut les mettre dans les bacs de rétention, de façon à ce qu’ils se
précipitent.  Ensuite la partie plus dense pourra être valorisée et utilisée pour élaborer des
matériaux pour la construction des routes par exemple.

Monsieur Franck DHERSIN demande si un timing est prévu pour ces deux investissements.
Madame Delphine BAREZ indique que c’est difficile d’établir une échéance. L’idéal serait que le
dragage,  en fonction  des  résultats  de l’accord que l’on  va  avoir  avec  le  port  (leur  plan de
dragage est déjà planifié pour 2015), de la mise en concurrence et du planning, soit effectué
entre 2 et 3 ans minimum
Toutefois, elle rappelle l’urgence de ce dragage car les bateaux ont régulièrement la quille dans
la vase à marée basse, voire des difficultés à sortir du port notamment sur la panne F ainsi
qu’au centre régional  de voile.  Sur certains endroits,  il  ne reste plus qu’un mètre à marée
basse.

Monsieur Jérôme SOISSONS fait  part  d’une réflexion en cours concernant la  submersion et
souhaite intégrer ce phénomène à l’étude. Il propose de travailler ensemble sur ce sujet.
D’autre  part,  il  porte à la  connaissance de l’assemblée le  probable transfert  des  Phares  et
Balises. La Ville souhaiterait les déplacer à l’extrémité du quai de l’armement nord, pour ne pas
gêner les plaisanciers. Le baliseur fait 40 mètres et il a besoin d’un ouvrage de protection. C’est
à inclure dans la réflexion car le déménagement des phares et balises est un enjeu essentiel
dans le développement du quartier du grand large.
Il  propose  l’idée  d’intégrer  un  sas  à  l’ouvrage  en  amont  du  chenal  pour  se  prémunir  des
problèmes de submersion.

Monsieur Gérard GOURVIL indique que le premier projet sur l’ouvrage de protection pourrait
avoir  une  porte  coulissante  ou  levante  qui  fermerait  l’intégralité  du  chenal  en  cas  de
submersion.

Monsieur Jérôme SOISSONS insiste sur le fait qu’il faut réfléchir en amont sur ces problèmes
techniques  si  on  veut  encore  faire  de  la  plaisance  dans  10  ou  15  ans  dans  de  bonnes
conditions.

Monsieur Alain LEDAGUENEL comprend la  demande de Monsieur  Jérôme SOISSONS sur  la
possibilité de fermer complètement le chenal par un ouvrage mobile. Cela a été envisagée avec
le bureau d’étude BRL plutôt que de faire une seule digue ventilée par en dessous. Il fallait faire
une chicane avec une passe de 30 mètres de large. Le problème de sa solution c’est le coût
monstrueux propre à une écluse.

Madame Delphine BAREZ reprécise que le bureau d’étude a répondu à notre préoccupation qui
est  de  se  protéger  de  la  houle  et  non  pas  fermer  le  chenal  pour  des  problématiques  de
submersion.  Elle  informe  que  l’ouvrage  le  plus  important  évoqué  dans  l’étude  était
l’agrandissement de la plage d’amortissement. C’est une petite plage existante en pierre, et la
meilleure façon de protéger le port, c’était de l’agrandir sur une centaine de mètres, le coût
était aux alentours de 20 millions d’euros.

Monsieur Jérôme SOISSONS revient sur la valorisation du dragage. Il indique que le Grand Port
Maritime est  très  avancé sur  le  sujet  et  joue un rôle  de pointe.  De plus,  en lien avec  un
ingénieur du port, une société qui se nomme SEDIGATE, Société d’origine Caenaise  est en train
de s’implanter à Dunkerque dont l’objectif est la valorisation des sédiments de dragage par
précipitation  à  l’intérieur  d’une  machine.  Celle-ci  a  pour  effet  d’être  comme  une  grosse
serpillière que l’on presse, qui évacue les eaux et qui permet de récupérer les sédiments de



dragage que l’on peut valoriser dans des ouvrages routiers. C’est cette société qui a fait la vélo-
route en Ile et Vilaine, l’agrandissement des quais du havre (200 m2 de terre plain). 
C’est une perspective intéressante qui évitera de poser le problème de la valorisation tout au
moins de l’épandage des sédiments de dragage puisqu’on aura la possibilité de les valoriser par
des ouvrages et pourquoi pas par une digue que l’on aura à faire. On drague et on dépose les
sédiments directement dans la digue que l’on doit construire ou pour protéger nos plages.

Monsieur Alexandre DUBOIS,  du club des dauphins fait  part  d’un article  dans le  magazine
« voile et voiler » d’avril dernier sur Port Camargue. Il est indiqué que le fait d’avoir des boues
polluées est une chance dans le mesure où l’on pourrait bénéficier de fonds européens dans le
cadre de traitement de façon innovante de boues polluées. C’est une piste à creuser.

Monsieur Jean Pierre DECODTS évoque les risques de submersion. Il parle du quotidien, c’est à
dire moins on drague plus il y a de houle. Il rappelle les dernières tempêtes.
Puis  il  demande  pourquoi,  le  port,  lorsqu’il  effectue ces  opérations  de dragage,  s’arrête  à
hauteur du phare et ne continue pas à hauteur du pont du Texel ? Une entreprise hollandaise
prend le relais et vient racler. De plus, en basse mer et lors de gros coefficients il n’est plus
possible de sortir.
C’est  le  cas  pour  les  plaisanciers  et  les  pêcheurs  professionnels.  Pour  lui,  l’urgence  est
d’augmenter la hauteur des pieux et prendre des mesures pour les allonger.

Madame Delphine BAREZ indique que l’extension du grand large prévoit des «ducs d’albe »
adaptés. Toutefois, si les pieux sont changés aujourd’hui, le coût de l’opération ne sera pas le
même que si une opération groupée est faite. Le coût d’un pieu est de 60 à 70 000 Euros (pieu
+ battage). Elle propose de travailler sur le sujet rapidement.

Monsieur Franck DHERSIN voudrait savoir combien de temps peut tenir un dragage ?

Monsieur  Eric  SOREL  apporte  comme  exemple  le  dragage  du  chenal  de  Trystram  qui  va
jusqu’au Texel, celui-ci a besoin de 2 ou 3 campagnes de dragage par an.
Par contre, les campagnes de dragage dans les ports de plaisance, comme il y en a très peu et
que cela s’engraisse régulièrement, sont à faire actuellement et cela représente un énorme
travail
Il est indiqué pour donner un ordre de grandeur sur le dragage, en prenant l’exemple du Yacht
club que  10cm/an de sédiments sont venus s’accumuler sur le bassin.

Le but de cette opération est de réaliser ces travaux pour avoir plus d’anneaux demain. Donc
Monsieur Franck DHERSIN demande si l’on ne peut pas suggérer, puisqu’il y a des dragages
tous les 10 ans, de louer un anneau à tel prix X, on ajoute X+1 et le 1 on le met dans une
cagnotte  pour  le  futur  dragage  au  lieu  de  payer  d’une  seule  traite  la  facture.  C’est  une
proposition.

Monsieur Bruno DEMEYERE remercie d’associer les plaisanciers et de mettre sur la table les
difficultés financières et techniques avant que toute décision soit prise.  Sur le cheminement
de ce projet, il demande « quel est le calendrier décisionnel de ce projet ? ». Et sur les fonds
européens, ne pourrait-on pas prendre l’option « submersion » pour financer les ouvrages de
protection de la plaisance.

Dans  la  mise  en  place  de  la  réglementation,  Monsieur  Jérôme  SOISSONS  observe
qu’aujourd’hui l’Etat déplace les enjeux techniques pour les mettre sur la terre ferme.
Il donne en exemple, par rapport à la submersion marine, les habitants de Rosendaël. On leur a
dit : « faites des maisons sur pilotis, mettez vos installations électriques en étage, ne mettez
plus de chambres dans vos rez-de-chaussée … ». Ce qui permet à l’Etat de se désengager et de
faire porter les investissements à la charge des particuliers et des collectivités. 



De  ce  fait,  la  compétence  « GEMAPI »  (Gestion  des  milieux  aquatiques  et  prévention  des
inondations), sera prochainement transférée aux collectivités et leur permettra de taxer les
habitants pour pouvoir faire face à ces travaux-là. Il précise également que la réflexion se situe
dans le domaine public maritime et que les collectivités n’ont pas la compétence pour travailler
sur ce domaine et l’on pourrait donc demander à l’Etat de prendre en charge les ouvrages de
protection.
Il  précise que ce n’est pas une fantaisie d’urbaniste ou d’architecte, mais c’est vraiment un
ouvrage qui concerne l’ensemble de la protection du centre historique de Dunkerque et de son
chenal.
Puis par rapport aux questions sur le timing, il réitère sa demande de travailler ensemble et
rapidement pour proposer des solutions qui valoriseront le tourisme.
Il cite un exemple la création d’une petite passerelle, dun petit élément qui ferait la liaison en
aval du chenal, qui permettrait la liaison entre cet élément là et le chenal. Ce sont des choses
valorisables  et  tout  ce  que l’on voudrait  faire  il  faut  que ce soit  des  fusils  à  deux coups :
« Lorsque l’on fait un investissement public c’est un investissement que l’on peut valoriser sur
le plan touristique ».

Monsieur  Christophe  HUMILIERE  rappelle  qu’actuellement  toutes  les  idées  sont  bonnes  à
prendre mais tant que le dragage n’est pas financé et réalisé, on ne peut pas se projeter.

Monsieur Jérôme SOISSONS revient sur l’implantation prochaine de l’entreprise SEDIGATE qui
récupère les boues pour les valoriser. Celle-ci va apporter une réponse technico-économique à
la question du dragage et elle va dans le sens de nos préoccupations.

Sur les subventions d’investissement, Monsieur Franck DHERSIN précise que la Communauté
urbaine devait intégrer la baisse de la dotation de l’Etat dans son budget. Les élus vont devoir
prioriser. Il sera donc important de valoriser les investissements de l’agglomération. Monsieur
Franck DHERSIN s’attachera à valoriser les demandes d’investissements pour le dragage.

Monsieur Jérôme SOISSONS rappelle qu’au niveau de l’urbanisme et avec l’équipe municipale,
la réflexion est centrée sur le port. C’est-à-dire qu’historiquement et économiquement, toute
l’histoire de Dunkerque est bâtie sur le lien privilégié avec la mer
Si certains projets ont été abandonnés, c’est pour permettre d’investir et conforter le chenal
historique de Dunkerque. Un mètre linéaire de quai, c’est un gisement économique potentiel. Il
fait état de vieilles images de Dunkerque où chaque mètre carré de quais est utilisé. Et donc le
dragage  du  chenal  est  une  des  préoccupations  municipales  puisqu’il  permet  de  le  faire
fonctionner et autorise ainsi du cabotage.

Pour conclure sur le dragage, un groupe de travail sera organisé. Monsieur Alain LEDAGUENEL
pour la Communauté urbaine de Dunkerque a en charge de ces questions.
Toutes les parties prenantes seront associées. Le YCMN a déjà beaucoup avancé. Le SIDF a
regardé pour sa part. Les loups de mer ont également un cubage important.
Monsieur Alain LEDAGUENEL confirme qu’il  est  important de globaliser les efforts,  de faire
qu’une seule opération, et de ne pas multiplier les déploiements.
Il faut que tout le monde soit associé à cette démarche.



Appel à idées :
Monsieur Jérôme SOISSONS profite de la présence de cette assemblée pour lancer un appel à
idées : les magnifiques cales de lancement qui sont l’héritage du chantier de France mais aussi
un élément du paysage dunkerquois qu’il ne faut pas voir disparaître,  les anciens quais danois,
qui sont eux aussi des éléments à valoriser, les anciens bastions des scouts marins, qui sont en
train  de  se  briser,  la  plage  d’amortissement ;  On  se  rend  compte  que  l’on  a  un  site
exceptionnel. Toute la promenade qui part à la fois sur la rive droite et sur la rive gauche du
canal exécutoire sont des éléments à valoriser pour du tourisme, pour de la pratique et à peu
de frais. Il est preneur de vos idées sous la forme de petits croquis, de petites notes, … que
vous  pouvez  faire  parvenir  via  Monsieur  Gérard Gourvil.  On  peut  se  rendre  compte  de
l’importance touristique de tout ce site et il souhaite recueillir vos idées.

Monsieur Gérard GOURVIL précise qu’aujourd’hui les deux cales de lancement sont utilisées.
L’un sert pour le trav-lift pour la mise au sec sur le grand large. L’autre cale publique sert pour
la mise à l’eau de petits zodiacs.

Monsieur Jérôme SOISSONS se dit satisfait  de l’apprendre car il  y a lieu de tisser des liens
étroits entre la plaisance, la mer et la ville de façon à ce que l’on sache comment fonctionne ce
port et que l’on ne fasse pas d’erreurs d’aménagement urbains.

Pour Monsieur Gérard GOURVIL, un des avantages d’être en même temps marin et de naviguer
permet  de  savoir  de  quoi  on  parle.  Aujourd’hui  on  a  besoin  de  ces  cales  pour  sortir  des
bateaux, pour des particuliers qui viennent avec des remorques pour mettre leurs jet-skis, leurs
zodiacs à l’eau. Au niveau touristique, ça participe à l’arrivée sur le littoral, de nombreuses
personnes qui vont peut-être fréquenter ensuite les restaurants, les hôtels, les boutiques….
Cela sert aussi aux professionnels qui vont vendre du zodiac, du petit semi-rigide. Ces cales de
lancement, c’est pour permettre à ces entreprises de vendre ces types d’embarcation.
Si demain on avait plus ces cales de mise au sec, ça serait plus difficile pour quelqu’un qui
voudrait se lancer dans la petite pêche à la journée et de pouvoir y continuer
Il est bien question que ça reste. On est en train de réfléchir sur une amélioration autour de cet
aménagement  pour  améliorer  effectivement  la  mise  à  l’eau  des  petites  embarcations,  la
propreté, l’environnement et la sécurité.

Monsieur Jérôme SOISSONS ajoute une idée sur la valorisation des bassins qui sont devant les
môles 1 et 2, pour en faire une base de pratique nautique tout temps. Est-ce que cela concerne
aussi le Syndicat Mixte Dunkerque Neptune ?

Monsieur Guillaume FLORENT apporte les explications : le constat sur les sports nautiques à
Dunkerque,  c’est  que  8  mois  dans  l’année,  les  conditions  climatiques  rendent  la  pratique
inconfortable au minimum voire très difficile notamment au départ de la base de la Licorne.
Deux pistes peuvent être explorées pour avoir des lieux de pratique utilisables à l’année et à
tous niveaux de pratique il faut savoir que les bassins intérieurs du port de Dunkerque où le lac
de Téteghem peuvent être utilisés par des débutants par exemple pour des optimistes ou des
opens bikes, jusqu’à organiser des tournois de match-racing de niveau international, parce que
c’est adapté.
Une réunion doit être organisée par Voile ambition Dunkerque avec le directeur du Grand Port
maritime pour mettre cet hiver deux petits habitables sur le freycinet 1 et de se servir de cette
expérience  comme  projet  pilote,  de  détecter  éventuellement  les  problèmes  qui  peuvent
survenir liés notamment au trafic du Grand Port Maritime.
Une  réflexion  est  également  engagée  avec  le  SIDF  autour  de  la  future  base  nautique  de
Téteghem. L’objectif est de rendre la pratique de la voile et des sports nautiques en général,
réalisables 365 jours par an.



Monsieur Eric SOREL précise que la proposition de la base de loisirs  sur la darse 1 et 2 va
donner lieu à des réserves au niveau sécurité et de cohabitation avec les péniches et autres
navires. Il est vrai qu’à la Licorne, lorsqu’il fait mauvais il y a du clapot mais quand une péniche
passe en pleine vitesse ça entraîne une vague d’étrave qui rendra l’activité difficile.

Monsieur Guillaume FLORENT propose de travailler  en pleine concertation et  de faire une
réunion de travail pour mettre sur le papier l’état du trafic.
Il  comprend la  nécessité de l’arrêt  de l’utilisation du plan d’eau pendant  le  passage d’une
péniche, c’est-à-dire pendant ½ heure éventuellement, avec interdiction de la navigation de
loisir pour permettre à la péniche de passer au regard des problèmes de sécurité.
Il précise également que Dunkerque est une ville de tradition maritime incontestablement et
que paradoxalement le réservoir de pratiquants de sport nautique est peu développé, en voile
légère  principalement,  et  qui  est  très en décalage avec  l’image maritime de Dunkerque.  Il
insiste donc pour trouver des solutions.
C’est un projet sur le moyen terme. Il est complètement ouvert à la discussion pour trouver des
solutions surtout sur des problématiques de sécurité.

Monsieur  Etienne  PICQUE  indique  qu’ils  sont  également  à  la  recherche  d’un  plan  d’eau
intérieur pour faire du match-racing en J80.
Il indique que le Môle 1 est intéressant ; Le week-end le trafic peut être moins dense que la
semaine.
Sur des J80 pour la sécurité, on peut très bien arrêter l’activité et laisser passer la péniche
Sachant qu’il y aura des bateaux de sécurité qui seront autour avec les gens.

Autres questions diverses     :
La signalétique :
Monsieur Bruno DEMEYERE voudrait faire un clin d’œil sur le côté touristique du grand large. Il
a rencontré un groupe de touristes chinois qui était un peu perdu sur les quais, qui cherchaient
la mer. Il rappelle qu’il y avait des poteaux avec des photos. Il serait souhaitable de mettre de la
signalétique.

Puis  sur l’appel  à  idées :  il  invite l’assemblée à regarder nos  panneaux.  Deux idées sont  à
expertiser techniquement. La première c’est d’allonger le ponton des visiteurs vers le sud qui
ferait gagner quelques places pour les visites. La seconde, c’est d’optimiser les mouvements de
ports à sec, en fonction des ressources humaines disponibles,  côté sud  créer un chemin de
roulement pour le trav-lift afin de pouvoir permettre un nombre un peu plus important de
grutage journalier. Ce sont des idées à étudier techniquement.

Monsieur Gérard GOURVIL  indique que sur le  projet  d’extension,  il  est  prévu la  réalisation
d’une panne le long du quai existant.

La jetée :
Sur Dunkerque il y a une des jetées qui est en mauvaise état. C’est  aussi intéressant d’avoir des
gens qui se promènent sur la jetée. Il suffit d’aller voir sur Grand Fort ou Petit Fort Philippe, dès
qu’il fait beau, les gens s’y promènent.  Cela amène également une valorisation touristique.

Monsieur Eric SOREL précise que l’accès aux jetées n’est pas possible. Ce n’est pas par idéologie
du port ou autre, mais depuis les attentats du 11 septembre, il y a des plans de sûreté imposés
au niveau international par  l’Europe à la France.
Tous les accès aux ouvrages sont interdits et doivent être fermés. C’est un plan préfectoral et il
doit être appliqué.
En Belgique et  en Hollande,  c’est  la  même règle.  Ils  sont  peut-être moins stricts  et  moins
impliqués.



Mais par exemple en Espagne, les 40 plus gros ports Espagnols sont à la cour internationale de
justice à La Haye pour ne pas avoir appliqué ces mesures de sûreté.

Le grutage :
Les  plaisanciers  sont  demandeurs  de  manutention  pour  des  bateaux  de  petits  tonnages,
environ 2 tonnes.  Ils  seraient intéressés par une potence électrique de manutention sur le
grand large. Celle-ci pourrait être utilisable par tous  à la place de la grue en place. Quelques
devis sont déjà prêts

Les ponts :
Monsieur Laurent  DEBUSSCHE souhaite connaître le mode de fonctionnement envisagé au
môle 2 pour les années à venir. Actuellement, un pont fonctionne par intermittence aux heures
de pointe du matin, du midi. Il y a énormément de voitures qui se positionnent devant le pont,
qui attendent et voudrait savoir comment cela va évoluer.

Monsieur Alain LEDAGUENEL lui précise que le pont a été remis en état par le Grand Port
maritime. Dans le contrat qui a été signé entre le port et la CUD, ce pont a été rétrocédé et
l’ouverture et la fermeture de cet ouvrage relève d’une décision de la CUD.

Monsieur Eric SOREL abonde ces propos. Il ajoute qu’après les travaux, le pont a été rétrocédé
à la CUD ; La CUD leur a demandé de le manœuvrer dans les mêmes conditions qu’auparavant ;
la CUD donne aujourd’hui les instructions pour les horaires d’ouverture ou de fermeture.

Monsieur  François  VILAIN  confirme  que   tous  les  fonctionnements  des  ponts  aujourd’hui
relèvent d’une convention entre la CUD et le GPMD. Il propose de mettre en place un mode de
fonctionnement du pont qui intéresse les acteurs. C’est le moment de dire ce qu’il faut faire.
Il  précise  que  la  direction  des  infrastructures  est  le  pilote  pour  la  CUD :  c’est  M.
Vanbaelinghem.

Monsieur  Laurent  DEBUSSCHE s’interroge  sur  l’utilisation  des  ponts et  à  quelle  logique  ils
répondent : pour les véhicules ? Pour les bateaux ?

Monsieur Gérard GOURVIL indique que sur cette problématique, tout est relié. Il y a le passage
important des péniches pour le GPMD ; il  y a le passage des plaisanciers avec la levée des
ponts. L’idée est de trouver le bon laps de temps pour que tout le monde puisse passer dans
tous les sens et de faire fonctionner le pont le moins possible, car il est assez long à l’ouverture.
Monsieur Jean Pierre DE PREVILLE demande comment le travail sera fait sur la fiabilité des
ponts. Y-a-t-il des nouveaux matériaux qui permettent de les faire fonctionner ou y-a-t-il de la
maintenance prévue ?

Madame Delphine BAREZ indique qu’elle ne peut pas apporter de réponse. C’est Monsieur
Vanbaelinghem,  de  la  Communauté  urbaine  qui  pourra  répondre  à  cette  demande.
Néanmoins, le pont est en ce moment à l’arrêt, mais ouvert à la plaisance est possible avec une
durée limitée. Des échanges de tableaux de bord sont effectués chaque année, comme pour
Trystram, sur le fonctionnement des ponts entre la CUD et le Grand Port.

L’événementiel :
Monsieur Etienne DUQUENNOY s’interroge sur un aspect un peu plus festif, sur le devenir des
fêtes nautiques de Dunkerque, à savoir :

- Venue des grands voiliers à Dunkerque en 2016
-  le tour de France à la voile en 2015,  Si oui sous quelle forme ?
- Le retour des liberty ship (ils viennent tous les 5 ans) pour les commémorations,



Il est précisé que pour L’opération Dynamo, Dunkerque les accueille du 22 au 25 mai 2015 au
niveau du bassin du commerce.
Pour le tour de France à la Voile, dans sa version 2014, a pris fin en juillet. Monsieur Guillaume
FLORENT indique qu’il a entamé des démarches pour être ville départ en 2015 sur une formule
un peu plus dynamique. Le support serait un trimaran de 24 pieds devant la digue des alliés,
avec des courses retransmises sur grand écran avec tout le savoir que l’on connait dans le Tour
de France cycliste appliqué dans le tour de France à la voile.
Il serait délocalisé du bassin du commerce à la digue de Malo.

Monsieur Gérard GOURVIL confirme également qu’autour des bassins,  on aura toujours les
fêtes de la mer, les bordées ; On peut également imaginer la venue de vieux gréements ou de
courses ou d’autres bateaux

Monsieur Bernard LECOMTE, Président de la FRCPM, précise que la venue de vieux gréements
a déjà été organisée en 2013 et que cela a été une réussite. Le renouveler en 2016 nécessite
une décision rapide car il faut entrer dans un calendrier européen pour faire venir des bateaux
et c’est onéreux.

Monsieur Gérard GOURVIL précise les dates de rassemblement : en 2016 : Brest et Toulon et
Rouen en 2018.

Monsieur Alain LEDAGUENEL indique que pour Rouen ce n’est pas  certain. Par contre,  en
2018, la  candidature dunkerquoise a été posée pour participer à la  Tall  Ship Race, c’est  la
course des grands voiliers. Dunkerque pourrait être port escale On pourrait avoir jusque 40
bateaux entre 12 et 100 mètres.

Les pontons :
Monsieur Jean Pierre DECODTS demande que les pontons soient nettoyés pour l’image de
marque envers nos voisins belges, hollandais, danois qui arrivent au port du grand large. Il
demande que l’on trouve des solutions pérennes pour nettoyer les pontons.

Monsieur Christophe HUMILIERE approuve la demande et celle-ci a été prise en considération
et a fait l’objet d’une réponse.
L’accueil des plaisanciers se fait jusque fin septembre, il faut que les gens soient accueillis dans
des endroits propres et sécurisés.

Le stationnement :
Monsieur  Jean  Pierre  DECODTS  demande  également  que  des  solutions  pérennes  soient
trouvées pour le stationnement du samedi. Le quai des Hollandais est gratuit le samedi. Les
plaisanciers ne peuvent pas partir en weekend le vendredi puisque le parking est payant. Un
courrier  a  été  adressé  à  Monsieur  Michel  Delebarre  à  l’époque  l’avertissant  du
mécontentement.  .  Il  ne  faudrait  pas  que  « l’avis  de  grand  frais »  devienne  un  « avis  de
tempête » parce qu’aucune solution n’a été proposée.  Il  est  important  que la  question du
parking au bassin du commerce soit réglée pour les plaisanciers comme pour les usagers du
musée.

Monsieur Bernard MONTET précise que, pour le quai de la Citadelle, un arrêté a été  pris le  
11 juillet  2014.  Celui-ci  prévoit  deux emplacements  dont  le  stationnement  est  limité  à  30
minutes  avec  contrôle  par  disques  de  stationnement.  Cela  permettra  aux  plaisanciers  de
stationner pendant 30 minutes, de décharger leur matériel et d’aller stationner ensuite dans
des zones gratuites.
Ces 2 emplacements n’ont pas encore été matérialisés au sol, parce que la CUD n’a pas eu
encore le temps de le faire. Une relance va être faite auprès des services concernés de la CUD.
Toutefois, la gratuité du parking de la Citadelle le samedi n’est pas envisagée.



Monsieur Jérôme SOISSONS comprend qu’il y a des choses à gérer à court terme.
Mais il espère bien que dans la réflexion soit intégrée le développement touristique à moyen et
long terme autour du bassin du commerce. Celui-ci doit exclure les scénarii avec des voitures
ventouses le weekend.
Il précise que les quais sont le cœur historique de la cité. Si le caractère maritime de la ville doit
être valorisé, ce n’est pas les quais qu’il faut transformer en parking. Partout en Europe, il n’y a
pas de parking au pied des bassins, ce n’est pas possible. Cette réflexion est à revoir à court
terme. Il faut s’inscrire dans la logique, la vocation de ce quai n’est pas de se transformer en
parking. C’est totalement exclu.

Monsieur Jean Pierre DECODTS demande une concertation d’ensemble (élus, plaisanciers) afin
que les demandes de chacun soient comprises. Il rappelle également que les plaisanciers du
bassin du commerce libèrent souvent leurs emplacements pour laisser les activités sportives se
dérouler convenablement.
Puis il précise que le même problème se répercute au port de la Marine. Actuellement Il y a un
parking sauvage. Les plaisanciers souhaitent échanger pour trouver des solutions pérennes.

Monsieur Gérard GOURVIL précise que pour le parking « Marine », une réflexion va s’établir
dès que les travaux 13seront terminés.

Monsieur Bruno DEMEYERE indique que pour le Grand Large, les plaisanciers sont privilégiés.
Les parkings sont gratuits et des chariots sont à disposition pour transporter le matériel, les
équipements,  les  voiles…  Cela  est  très  pratique  et  très  utile.  Une  réflexion  sur  la  mise  à
disposition de chariots au bassin du commerce et de la marine peut être menée. Cela serait
une solution intermédiaire au problème de place de parking.

La  mise  à  disposition  d’un  chariot  par  bassin  peut  être  envisagée  indique  
Monsieur Gérard GOURVIL

Sur le dépose minute, Monsieur Etienne DUQUENNOY affirme que c’est un plus d’avoir deux
places matérialisées avec un système de disque. Néanmoins, les plaisanciers arrivent en groupe
et il constate que deux places d’une demi-heure c’est insuffisant et demande 4 places.

Monsieur Gérard GOURVIL clôture cette première réunion de concertation et de présentation.
Il remercie la présence de tous et reste à disposition pour d’autres remarques sur des sujets
non abordés ce jour.


