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ETAT INITIAL DU SITE DE PROJET (PRISE DE VUE EN 2004)

Etat initial du secteur davant démolition | Date de prise de vue 2004 | Source : Google Earth
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NOTE DE SYNTHESE APRES TRAVAUX  
 

OPERATION « QUAI DES AMERICAINS, SUITE, SITE NICODEME » 
DESAMIANTAGE, DEMOLITION ET CONFORTEMENT 

COMMUNE DE DUNKERQUE - 59140 
 
 
La présente note retrace de manière synthétique les travaux exécutés dans le cadre du désamiantage, de la 
démolition et du confortement des anciens bâtiments Nicodème, Le Laan et ADDB Group, Quai des 
Américains et rue des Bazennes à Dunkerque, dont l'Etablissement Public Foncier Nord - Pas de Calais a 
assuré la maîtrise d’ouvrage. 
 
PREAMBULE 
 
En 2013, la Communauté Urbaine de Dunkerque (CUD) et l’EPF ont mis en place une convention pour le 
site « Quai des Américains, suite ». 
 
Les travaux de démolition concernent les bâtiments de la société Nicodème localisés aux n°14, 22, 24 et  
26 Quai des Américains et les bâtiments des sociétés Le LAAN et ADDB GROUP localisés aux n° 21 et 27 rue 
des Bazennes. 
 
Au regard de la valeur patrimoniale appréciée par l’Architecte des Bâtiments de France, les murs de façade 
du bâtiment Nicodème ainsi que le mur en limite Sud ont été conservés et confortés. Des travaux de 
préservation ont également été effectués sur ces murs. 
 
Cette opération a fait l’objet d’un référé préventif (Cf. Rapport du 14/09/2017). 
 
Le site a fait l’objet d’un diagnostic archéologique préventif. 
 
 
PERIMETRE D’INTERVENTION - PARCELLES CONCERNEES 
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Source : Géoportail (sans échelle) 

 

                       Périmètre de travaux 
  
                      Société Nicodème      Sociétè Le Lann                            Société ADDB Group 
 

INDICATION DES PRINCIPALES CARACTERISTIQUES DE L’OPERATION 
 
L’emprise foncière était entièrement construite et comprenait des hangars, des bâtiments à usage de 
bureaux et de logements et une cour centrale d’environ 130 m². 
Les bâtiments étaient majoritairement de plain-pied. Les bâtiments à usage de bureau et de logement 
étaient en R+1. 
 
Les bâtiments des sociétés Nicodème et Lann étaient partiellement excavés. Celui de la Société ADDB Group 
était construit sur sous-sol complet. 
 
Le diagnostic environnemental de pollution des sols réalisé en mai 2012 par ARCADIS sur la société Nicodème 
met en évidence la présence de remblais non inertes sur brut dans les remblais à proximité des cuves 
enterrées et des zones de stockage de carburant en fûts. Ces remblais ont été excavés et évacués en ISDI+.  
Trois réservoirs enterrés de stockage d’hydrocarbure étaient présents sur l’emprise du bâtiment « Le Lann ». 
Ces réservoirs ont été déposés. Les analyses effectuées sur les fonds de fouilles confirment l’absence de 
pollution du sol. 
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Au niveau du local de l’ancien poste de transformation électrique, situé dans le bâtiment Nicodème, les 
analyses effectuées montrent une contamination aux PCB (5100 ppm) et aux HCT (5800 ppm) sur la dalle 
béton. Compte tenu de la présence des ouvrages de confortement des murs conservés et de la proximité de 
ces sources de pollution avec les murs à conserver, cette source de pollution n’a pu être résorbée. Aucune 
investigation complémentaire n’a pu être effectuée en profondeur du fait de l’encombrement de la zone par 
les éléments confortatifs. 
 
Des mitoyennetés entre les bâtiments à démolir et les bâtiments mitoyens existaient. Dans le cadre des 
travaux, ces mitoyennetés ont été traitées et ont nécessitées des travaux de confortement. Par ailleurs, les 
bâtiments des sociétés Nicodème et Le Laan présentaient d’anciennes communications avec l’immeuble  
n°30 et 32 Quai des Américains (parcelle AR111). Ces anciennes communications étaient présentes sur 
l’ensemble des niveaux et étaient obturées par des bouchements en maçonnerie dont l’état ne permettait 
pas de garantir leur pérennité. L’ensemble de ces bouchements a été repris dans les règles de l’art. 
Le bâtiment n°30 et 32 Quai des Américains présentait une excroissance dans l’emprise du bâtiment  
« Le Lann ». Cette configuration a nécessité la reconstruction de murs porteurs et d’une toiture afin de 
mettre hors d’eau et hors d’air le bâtiment riverain. 
 
Sur l’avis de l’Architecte des Bâtiments de France, certains murs ont dû être maintenus et confortés de façon 
provisoire.  
 

 
 

                   Façades du bâtiment Nicodème Quai des Américains à conserver 
 
 

 
 
                      Mur du bâtiment Nicodème en limite Nord à conserver 
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PHOTOS DES BATIMENTS AVANT DEMOLITION 
 
 

 
Périmètre des travaux 

 
Périmètre des travaux 
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Façades rue des Bazennes Façades rue des Bazennes 

  

Façades Quai des américains Façades Quai des Américains 

 

 
 
 
 
 
Appendice immeuble parcelle AR111 débordant dans 
emprise du LANN à conserver   

 

 
 

 

Le Lann 

Appendice immeuble 
parcelle AR111 
débordant dans emprise 
du LANN à conserver   

Appendice immeuble 
parcelle AR111 
débordant dans emprise 
du LANN à conserver   
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Exemple de bouchement d’anciennes communications 
non étanches entre le bâtiment n° 30 et 32 Quai des 

Américains et le bâtiment Nicodème (rdc)  

Exemple de bouchement d’anciennes communications 
non étanches entre le bâtiment n° 30 et 32 Quai des 

Américains et le bâtiment Nicodème (r-1)  

  

RDC Nicodème RDC Nicodème 

 

 

R-1 Nicodème RDC Le Laan 

  

R+1 Le Laan R-1 Le Laan 
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RDC ADDB Group R-1 ADDB Group 

 
 
PERMIS DE DEMOLIR 
 

 Arrêté de permis de démolir n° PD 059 183 16 A0007 délivré le 04/07/2016. 
 

L’affichage du permis a été constaté par la SCI RAGONS, huissiers de justice associés à St Pol sur Mer, les  
19 juillet, 19 août et 20 septembre 2016. 

 
PRESTATAIRES  
 

 Maîtrise d’œuvre  
ADI ENVIRONNEMENT  à ORCHIES – Marché 117.014 notifié le 20 mars 2017. 

 
 Coordonnateur SPS  
CSPS CONSULTING à COUDEKERQUE-BRANCHE 

 
 Travaux et sous-traitants  
Groupement solidaire RENARD à ESCAUDAIN (mandataire), ALISA.D à LALLAING, SOGEA CARONI à 
ROUBAIX - Marché de travaux 118.026 notifié le 06 avril 2018 
 
Durée du marché 
 Tranche ferme : 8 mois dont 2 mois de préparation et 6 mois de travaux 
 Tranche optionnelle n° 1 : 3 mois dont 1 mois de préparation et 2 mois de travaux 
 La période de préparation a démarré le 12 avril 2018 
 La période de travaux pour la tranche ferme a démarré le 14 mai 2018 
 La période de travaux pour la tranche optionnelle n° 1 a démarré le 2 septembre 2019 
 Le délai global d’exécution du marché a été prolongé par décisions successives (1 à 3) de 8 mois à  

20 mois compte tenu des difficultés imprévues et sur l’impossibilité d’exécuter les travaux du fait de 
la présence sur le site d’une espèce protégée (Goéland) en cours de nidification 

 La réception des travaux a eu lieu : 
 Sans réserve pour la tranche ferme avec une date d’effet au 23 octobre 2019 (délai 

contractuel jusqu’au 12/12/2019). 
 Sans réserve pour la tranche optionnelle n° 1 avec une date d’effet au 23 octobre 2019 (délai 

contractuel jusqu’au 2/12/2019). 
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- Sous-traitant Désamiantage  NORD DESAM à ROUBAIX 
- Sous-traitant Micropieux BOTTE FONDATIONS à LOMME 
- Sous-traitant Clôture  LAURENT RIETSCH à SANTES 

 
 

SYNTHESE DES TRAVAUX REALISES 
 
Les travaux ont comporté : 

 Le curage de l’ensemble des bâtiments et le ramassage des déchets non scellés et leur évacuation 
vers les filières adaptées. Les bordereaux de suivi sont joints au DOE 

 Le retrait des matériaux et produits contenant de l’amiante 
 La démolition des superstructures des bâtiments à l’exception des 3 murs de façade de la société 

Nicodème le long du Quai des Américains et du mur de rétention du sous-sol sur l’emprise du 
bâtiment Nicodème et le Laan. Ces superstructures maintenues sont représentées sur le plan de 
récolement joint au DOE 

 La démolition des infrastructures des bâtiments jusque moins 1 mètre du terrain naturel. Certaines 
zones n’ont pu être purgées des infrastructures. Il s’agit notamment : 

- Des emprises représentant l’encombrement des ouvrages des murs maintenus (murs de 
façade du bâtiment Nicodème en limite du Quai des Américains, mur du bâtiment Nicodème 
en limite Sud et Est) 

- Emprise de la fortification identifiée lors du diagnostic archéologique 
- Zone de stockage des matériaux inertes concassés 
- Fondations des bâtiments en bordure de voirie ou à proximité des propriétés riveraines 

bâties ou non 
 
A titre d’information, d’anciens plans mettent en évidence sur certaines de ces zones non purgées la 
présence d’anciennes caves remblayées ou non. 
 

 
Extrait du rapport d’étude historique et environnementale établi par ARCADIS du 14/02/2012 

 
Dans le cadre des travaux de confortement du mur en limite Sud, la présence de caves non remblayées a été 
mise en évidence lors du forage des micropieux nécessitant la mise en place de chemisage. La localisation de 
ces rencontres est précisée dans le DOE (partie SOGEA). 
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 L’obturation des branchements d’assainissement abandonnés en limite de propriété 
 La dépose et l’évacuation des réservoirs de stockage d’hydrocarbures enterrés 
 Le retrait de la source concentrée de pollution aux HCT au droit de l’ancienne cuve enterrée de 

stockage d’essence (sondage T3) 
 

 
 

Après résorption de la source de pollution, les concentrations résiduelles sur fond de fouille et parois sont 
inférieures aux seuils ISDI. Les valeurs mesurées sont indiquées au DOE. 

 
Au niveau du local de l’ancien poste de transformation électrique, situé dans le bâtiment Nicodème, les 
analyses effectuées montrent une contamination aux PCB (5100 ppm) et aux HCT (5800 ppm) sur la dalle 
béton. Compte tenu de la présence des ouvrages de confortement des murs conservés et de la proximité de 
ces sources de pollution avec les murs à conserver, cette source de pollution n’a pu être résorbée. Aucune 
investigation complémentaire n’a pu être effectuée en profondeur du fait de l’encombrement de la zone par 
les éléments confortatifs. 
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 Le concassage en granulométrie 0/80 des matériaux inertes issus de la démolition des bâtiments 
 L’évacuation des matériaux inertes concassés excédentaires. A la demande de la Société Publique de 

l’Agglomération Dunkerquoise (S.P.A.D), un volume de concassé inerte constitué en majorité de 
béton a été laissé en place. Le volume de concassé demandé par la S.P.A.D était de 4 240m3, le 
volume laissé sur place est d’environ 1 522m3. L’écart entre le volume demandé par la S.P.A.D et le 
volume laissé sur place provient de l’incertitude existant sur le volume du stock initial relevé par le 
géomètre par rapport aux nombreuses zones excavées. Ce stock est matérialisé sur le plan 
topographique joint au DOE 

 Le remblaiement des zones d’excavation en matériaux inertes concassés 0/80. Les matériaux ont été 
mis en œuvre par couches successives et compactés sans objectif de compactage 

 Nivellement général du site. L’altimétrie du site après nivellement est indiquée sur le plan 
topographique joint au DOE 

 L’arasement des murs du bâtiment Nicodème maintenu en limite de propriété Sud et Est. L’altimétrie 
des arases de mur est précisée sur le plan topographique joint au DOE 

 

 
 La réfection localisée de maçonnerie et le traitement de fissures par scellement de tiges Torsinox 
 La reprise de bouchements d’anciennes communications entre le bâtiment riverains n°30-32 Quai 

des Américains et les bâtiments Nicodème et le Lann (maçonnerie de blocs à bancher au R-1 et de 
blocs béton creux au RDC et R+1) 
 

  
 

 La fourniture et la pose de couvertine en tôle laquée en protection de l’arase du mur du bâtiment 
Nicodème maintenu en limite Sud. 

 Le traitement de l’appendice du bâtiment n°30-32 Quai des Américains présent dans l’enveloppe du 
bâtiment Le Laan :  

o Elévation d’un mur porteur en blocs béton à bancher  
o Réalisation d’une nouvelle charpente en bois  
o Réalisation d’une couverture en bac acier compris étanchéité et reprise des EP 
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A la demande du propriétaire du bâtiment, les lanterneaux prévus en toiture ont été supprimés et les 
huisseries existantes maintenues. 
 

 
 

 La réalisation d’une étanchéité sur les murs en sous-œuvre des bâtiments riverains et la mise en 
place d’un drainage. Le remblaiement du sous-sol des bâtiments Nicodème et Laan n’ayant pas été 
réalisé à la demande de la SPAD, le drain posé au niveau de la dalle basse du R-1 à simplement été 
enrobé d’un massif drainant. 

 L’application d’un enduit hydrofuge teinté dans la masse sur la façade du bâtiment n°30-32 Quai des 
Américains sur l’empreinte des bâtiments démolis, 

 La stabilisation provisoire des murs maintenus par la pose de buttons et poutres et étaiement des 
arcades dégradées sur le mur du bâtiment Nicodème en limite Sud. Le détail de ces ouvrages est 
repris dans le DOE (partie Sogea). 

Cette intervention sur la partie cuisine de la SCI Dewynter (périmètre vert sur la photo ci-dessus) est  
aujourd’hui concernée par un contentieux avec l’EPF, en cours de résolution de manière amiable. La SCI 
Dewynter estimant que les travaux réalisés par l’EPF ne seraient pas terminés, elle demande à l’EPF la prise 
en charge des nouvelles fenêtres sur le nouveau mur édifié par ce dernier. En contrepartie la SCI Dewynter 
s’engagerait à prendre en charge la destruction de son ancien mur intérieur.  

 

  
 

 La pose de pare-pluie pour la mise hors d’eau provisoire des murs conservés  
 La modification de la descente eau pluviale du bâtiment riverain n°12 Quai des Américains et son 

raccordement en façade avant 
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 La fermeture du site par la pose de clôture panneau/pli de 2 m de hauteur et la pose d’un portail 
d’accès Quai des Américains 

 
REPORTAGE PHOTOGRAPHIQUE APRES TRAVAUX 

 

  
Façade Quai des Américains Quai des Américains 

  
Vue sur les sous-sols non remblayés et bâtiment 

riverains n°30/32 Quai des Américains 
Vue générale 
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Limite rue des Bazennes Vue générale 
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NICODEME / Espaces Publics / Dunkerque

ANNEXE 10 | ENGAGEMENT DES ETUDES POLLUTION

LA PRISE EN COMPTE DU RISQUE DE POLLUTION
La Base des Anciens Sites Industriels et Activités de Services (BASIAS) révèle plusieurs 
occupations antérieures à risque :

22 quai des Américains (NPC5910008 - Hydrocarbures)

24 quai des Américains (NPC5909889 - Hydrocarbures)

Aucun site BASOL n’est recensé dans le périmètre opérationnel.

Les démolitions sont actuellement réalisées par l’Etablissement Public Foncier du Nord Pas 
de Calais (EPF NPDC) qui a procédé à la déconstruction et à l’enlevemement des cuves 
d’hydrocarbures à l’orignie de l’inscription à l’inventaire BASIAS . 

En tant qu’aménageur, la SPAD réalisera une démarche d’Interprétation de l’État des Milieux(IEM) 
et mettra en place un plan de gestion en relation avec les futures occupations du site.

Source : BASIAS
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 SPAD / Société Publique  
 de l’Agglomération Dunkerquoise 
 A l’attention de Madame Valérie CHARPENTIER, 
 Responsable Aménagement 
  

Zuydcoote, le 15 novembre 2019 
 
 
Transmission par mail ➢ valerie.charpentier@s3d-spad.fr 
 
 

Devis N° ETUDE_191115_SPAD 
 

 
Opérations 
 

Prix 
unitaire en 
€ TTC 

Quantité Prix Total 
en € TTC 

Définition du nouveau site d’accueil de transplantation avec 
propriétaire/gestionnaire + visite sur site 
           Automne/hiver 2019-2020 

2 700 € 1 2 700 €  

Récupération des graines (Nicodeme) et ‘ensemencement’ 
à proximité du nouveau site d’accueil 
           Automne/hiver 2019-2020 

Transplantation des deux pieds sur nouveau site d’accueil 
           Automne/hiver 2019-2020 

Sensibilisation/formation des agents gestionnaires du 
nouveau site d’accueil (lors chantier transplantation) 
           Automne/hiver 2019-2020 

Envoi des données de Leymus arenarius au CBNBL 
           Printemps 2020  

Suivi (3ans) des deux nouveaux pieds transplantés (analyse 
phyto, suivi de la population, nombre de hampes fleuries…) 
+ fiche bilan annuel ‘suivi population transplantée’ (terrain 
avec gestionnaire du site) 
           Eté 2020 – 2021 – 2022 

Selon état de conservation de l’habitat et des deux pieds 
transplantés, réflexions et mise en place d’une gestion 
propice à la conservation de l’habitat/espèce (en lien avec 
gestionnaire du nouveau site d’accueil) 
           Eté 2020 – 2021 – 2022 

Diffusion d’une ‘fiche opération’ à destination des 
bénévoles CPIE (notamment ‘Groupe Bota’) et agents 

mailto:contact@cpieflandremaritime.fr


gestionnaires du nouveau site d’accueil pour aide au suivi 
des pieds transplantés 
           Printemps 2020 

Diffusion d’une fiche ‘Du Grand Oyat dans les espaces 
verts ?’ auprès des techniciens environnement et agents 
techniques de terrain de la CUD et de ses communes 
littorales (Buts : 1- participer au recensement des 
populations et 2- limiter la plantation de l’espèce sur 
parking, rond-point…) 
           Printemps/été 2020 

Rédaction d’une brève à destination du journal municipal de 
la ville du nouveau site d’accueil 
           Automne 2020 

TOTAL TTC 
(exonération de TVA – article 261,7-1°-b du C.G.I) 

2 700 € 

 
 

NB : Le nouveau site d’accueil de transplantation sera choisi selon différents critères :  
           * Espace dunaire aux conditions écologiques favorables à l’espèce (dunes embryonnaires en 
transition vers des dunes blanches) ;  
           * Proximité géographique par rapport au site de Nicodeme (diminution du risque de pollution 
génétique) 
           * Site géré par un organisme public assurant une pérennité de la transplantation 

 
 
 
 
Conditions de règlement : A réception de notre mémoire de frais 
 Par chèque ou virement bancaire 
 
 
 

Bon pour accord : Société Publique de l’Agglomération Dunkerquoise 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
CONTACTS CPIE FLANDRE MARITIME 
Madame Muriel HOCHARD Directrice 
Madame Tany NAELS Assistante de Direction 
Monsieur Bart BOLLENGIER Chargé de missions Biodiversité 
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ANNEXE 12 | PRISE EN COMPTE DU RISQUE DE SUBMERSION MARINE

La réalisation d’un Plan de Prévention des Risques Littoraux de Dunkerque et Bray-
Dunes a été prescrit le 06/07/2018. Dans l’attente de son approbation un Porter 
à la connaissance des risques de submersion marine a été établi en juin 2017. Les 
intentions de projet ont été partagées avec la DDTM le 22/01/2019 afin de cerner les 
dispositions à prendre en compte pour l’aménagement de l’ilot Nicodème

Le projet urbain se localise en façade maritime et sur des terres historiquement 
gagnées sur la mer. La prise en compte du réchauffement climatique induit pour cette 
emprise opérationnelle, la prise en compte d’un risque de submersion marine le long 
du quai des Américains. L’ensemble des aménagements devra garantir la sécurité des 
biens et personnes avec :

_ pour les constructions, un premier plancher fonctionnel à minima au-dessus de la 
cote 5.40m NGF. 

_ pour les espaces publics la possibilité de proposer aux habitants un itinéraire 
sécurisé hors d’eau pendant les épisodes de submersion.

LE PORTER À CONNAISSANCE DES ALÉAS DE SUBMERSION MARINE - JUIN 2017

Localisation des zones de risque de submersion marine
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COMPTE-RENDU DE LA RÉUNION DE PRÉSENTATION À LA DDTM DU 22/01/2019
Restructuration du site Nicodème à Dunkerque / PPRL 

Réunion du 22 janvier 2018 
 
 
 
 
 
Présents : 
 
M JADOT – CUD risques majeurs 
M LESIMPLE – CUD aménagements urbains 
Mme CHARPENTIER – SPAD 
M WILLERVAL, M POULIQUEN – DDTM 
M DUTAS – PROJEX 
M TAVART – ATELIER 981 
 
 
Présentation sommaire du projet 
 
 

 
 
La 1ère phase de démolition arrive à son terme (Le Lann et Nicodème). Elle sera suivi d’un diagnostic 
archéologique et, le cas échéant, de fouilles. 
 
La 2nde est prévue à partir de 2020. 
 
Les études de maîtrise d’œuvre des espaces publics ont été lancées. Le permis d’aménager est prévu 
pour juin 2019. 
 
 
 
 
 
 
 

Le lot A a été attribué à Kaufman & Broad pour 71 logements dont 34 en VEFA pour Partenord Habitat 
 
Les lots B et C ont été attribués à DBI (17 logements individuels en accession et 22 en collectif)  
 

 
 
 
Le risque de submersion 
 
Le  P.P.R.L. est basé sur le porter à connaissance de juin 2018. La côte de référence submersion est 
calée à 5,40 NGF. 
 
La DDTM a confirmé cette côte par email du 24 janvier. Il s'agit donc de caler tous les planchers (sauf 
parc de stationnement du lot B qui sera, le cas échéant, sous cette côte) strictement au-dessus de cette 
côte de 5,40 m. 
  
Les précisions ci-dessus entrainent les conséquences suivantes sur les îlots : 
 

- Ilot A : la DDTM soutient la solution parking sous-sol avec accès rue des Bazennes (au-dessus 
de la côte de référence). Une « étanchéité » devra être prévue côté quai des américains en 
dessous de la côte de référence. Pour les façades vitrées (commerces), un verre adapté 
renforcé devra être mis en œuvre pour parer au choc des vagues. 

  
- Ilot B : le parking en RDC avec accès côté quai des américains ne pose pas de problème à 

condition d’être calé à la cote de référence (5,40 NGF). Idem ci-dessus pour les vitrines. 
  

- Ilot C : RAS, accès parking RDC côté rue des Bazennes, au-dessus de la cote de référence. 
  

ANNEXE 12 | PRISE EN COMPTE DU RISQUE DE SUBMERSION MARINE
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COMPTE-RENDU DE LA RÉUNION DE PRÉSENTATION À LA DDTM DU 22/01/2019 (SUITE)
Pour les espaces publics, il est recommandé de prévoir des aménagements non soumis à la submersion 
(soit de les isoler de la zone submersible par une différence de niveau type emmarchement/rampe, 
soit de les aménager au-dessus de la cote de référence). 
 
Une prochaine réunion est prévue le 26 février à 16h00 (lieu précisé ultérieurement) 

1

Yann Tavart

De: WILLERVAL Pierre (Chef de service) - DDTM 59/Délégation Territoriale des Flandres 
<pierre.willerval@nord.gouv.fr>

Envoyé: mardi 29 janvier 2019 12:13
À: Pierre-Yves LESIMPLE
Cc: Valerie CHARPENTIER; corentin.pouliquen@nord.gouv.fr; Yann Tavart; Vincent 

DUTAS; Julien JADOT; JAMET Cédric - DDTM 59/Délégation Territoriale des 
Flandres/EER

Objet: Re: NICODEME DUNKERQUE

Bonjour, 
 
Merci pour ce compte-rendu. 
 
Je précise toutefois les propos de la DDTM: 
 
Concernant le parc de stationnement sous l’ilot B, j'ai bien rappelé que l'application de la doctrine voudrait qu'il soit 
interdit mais qu'il était possible d'en étudier la réalisation sous réserve de prescriptions particulières. 
Je n'ai pas utilisé le terme "étanchéité" qui n'est pas adapté à la situation. 
Parmi ces prescriptions particulières, j'ai indiqué que le parc devrait être totalement fermé sur la façade quai des 
américains: pas d'entrée, pas de façades ouvertes et pas même de ventilation.  
Que les sorties piétonnes et voitures devraient se situer au dessus de la côte de référence dans un espace non 
exposé au risque de submersion. 
Que les équipements techniques dans la mesure du possible devraient se situer eux-aussi au dessus de la côte de 
référence. 
 
Il ne s'agit que de premières pistes et les préconisations finales se feront sur la base des projets (seule la côte de 
référence doit être considérée comme un élément stabilisé). 
 
Concernant le traitement des aménagements extérieurs (espace public), la DDTM n'a pas de position encore 
définitivement arrêtée. 
 
Bien cordialement, 
Pierre WILLERVAL 
 

Le 24/01/2019 à 15:33, > Pierre-Yves LESIMPLE (par Internet) a écrit : 
Bonjour, 
 
Vous trouverez ci-joint le pv de la réunion du 22 relative à l'opération 
reprise en objet 
 
Bien cordialement 
 
Pierre-Yves LESIMPLE 
 
 
[https://www.communaute-urbaine-
dunkerque.fr/fileadmin/user_upload/Signa50ansETbaseLine.jpg] 
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UNE ARTICULATION ENTRE LE CENTRE VILLE ET LES OPÉRATIONS DE RECONQUÊTE DU PORT
ANNEXE 13 | NOTICE DÉPLACEMENT & STATIONNEMENT

Lancé en 1991, le projet Neptune a été poursuivi dans les années 2000 avec le quartier 
du Grand Large. Avec pour objectif  de retourner la ville vers ses bassins, la mutation 
urbaine du centre de l’agglomération dunkerquoise est déjà largement entamée et se 
poursuit aujourd’hui.

Situé en lisière du centre ville et de ces opérations, l’îlot Nicodème est bordé par la rue 
du Leughenaer qui est un axe urbain structurant de l’agglomération. Avec une assiette 
opérationnelle de près d’1,8 ha, il offre une opportunité rare pour constituer un pivot, 
une articulation entre les grandes opérations de projets urbains qui l’environnent. 

La renouvellement urbain de ce site relève de fait de plusieurs aspect ; il ne s’agit 
pas de produire une nouvelle opération immobilière pour le centre ville mais bien de 
générer un projet faisant lien tant au niveau du programme que l’insertion urbaine.   

Un pivot, une articulation entre le centre ville et les opérations Grand-Large / 

Neptune. ,Une opportunité foncière à valoriser au regard des enjeux urbains 

du secteur
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UN ILOT À INTEGRER DANS LE MAILLAGE DE CIRCULATIONS DOUCES
ANNEXE 13 | NOTICE DÉPLACEMENT & STATIONNEMENT

La recomposition de l’îlot doit faire oeuvre utile dans le réseau de circulations douces. 
Elle peut valoriser et faire sens dans les parcours depuis le centre-ville et le bassin du 
commerce vers le Grand Large et la nouvelle passerelle du FRAC.

On note également que le site de projet est bordé par le GR120 qui longe toute la côte 
française de la baie d’Authie à Bray-Dunes en traversant tous les grands ports de la 
Côte d’Opale. 

GR 120

Bandes cyclables

Couloir de bus et contre-allée

Double sens cyclable

Piste cyclable

Voie Verte

Chemin de Grande Randonnée

Le rôle d’articulation se décline dans le maillage de circulation douces. La 

recomposition de l’îlot Nicodème doit participer activement à faire lien entre le 

centre-ville et les opérations récentes.

valerie.charpentier
Note
site projet
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UN RÉSEAU DE TRANSPORT EN COMMUN TRÉS DÉVELOPPÉ ET EN ACCÈS GRATUIT
ANNEXE 13 | NOTICE DÉPLACEMENT & STATIONNEMENT

300 m

1 200 m

En devenant, le 1er septembre 2018, la plus grande agglomération de France et 
d’Europe à instaurer la gratuité pour tous sur l’ensemble de son réseau de bus, 
Dunkerque a modifié en profondeur les habitudes des 200 000 habitants des 17 villes 
de sa communauté urbaine. Une étude des chercheurs de l’association VIGS (Villes 
innovantes et gestion des savoirs) a permis de quantifier le nombre de nouveaux 
usagers : 50 %, dont 48 % ont abandonné la voiture, notamment des retraités ou des 
cadres.

Situé dans le centre-ville de Dunkerque, le secteur de projet bénéficie d’une excellente 
desserte en transport en commun avec 3 lignes de bus proposant des arrêts au abords 
directs des futurs aménagements. La gare SNCF de Dunkerque est localisé à environ 
1.5km ce qui permet d’imaginer une limitation maximum de l’usage des modes de 
déplacements motorisés individuels.

Le secteur de projet est situé en centre-ville à environ 1.5km de la gare SNCF. 

Il est bordé par 4 lignes de bus, et la gratuité des transports instauré par la 

Communauté urbaine de Dunkerque favorise la limitation de l’utilisation des 

modes de déplacements motorisés

Gratuité des transports en commun sur la CUD
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Les arrêts et lignes de bus aux abords | Source : OpenStreetMap

UN SITE PROPICE À LA MULTIMODALITÉ ET AUX DÉPLACEMENTS ACTIFS
ANNEXE 13 | NOTICE DÉPLACEMENT & STATIONNEMENT

50 m

Les pistes cyclables et vélos en libre service | Source : OpenStreetMap

50 m

Le secteur possède à moins de 200m des accès projétés par l’opération d’aménagement, 
des arrêt de trois lignes de bus structurantes de l’agglomération:

_ La ligne C4 (Grande-Synthe/Dunkerque) avec l’arrêt Leughenaer situé sur le quai 
des Américains

_ La ligne 16 (Dunkerque / Halle aux Sucres) avec les arrêts Minck et Hôtel de Ville 
situés sur la rue du Leughenaer. A noter que cette ligne qui desserte les principaux 
points d’intérêt du centre-ville, permet d’accèder au pôle d’échange de la Gare SCNF.

_ La ligne N2 (Noctibus Cappelle-la-Grande / Leffronckouke) avec les arrêts Minck et 
Victoire situés sur la rue du Leughenaer

D’un point de vue des équipements cyclable, des pistes et banndes cyclables sont 
aménagés sur les espaces publics aux abords. Une station de vélos en libre-service 
(DK’Vélo) est installée sur le quai des Américains face aux futurs aménagements.

Une station DK’Vélo est installée en face des futurs aménagements



La recomposition de l’ilot Nicodème veut mettre en place des espaces publics apaisées et des 
continuités douces. L’aménagement sera ainsi majoritairement dédié aux modes de déplacement 
actifs et interdit aux modes des déplacement motorisés. La seule exception résidera dans la 
desserte du parc de stationnement du Lot B qui s’effectuera par le passage des Américains avec 
une entrée charretière située à environ 15.00m dans l’épaisseur depuis le quai. Les autres accès au 
parc de stationnement des programmes immobiliers s’effectueront depuis la rue des Bazennes. A 
noter que si la circulation automobile ne sera pas autorisée, chacune des rues créées constituera 
une voie engin pour les services de secours. En ce sens une réversibilité des aménagements pourra 
être envisagé selon l’évolution du projet dans le temps.

Concernant l’adressage des constructions neuves, on veillera à ce que chacun des lots adresse 
un ou plusieurs halls sur les espaces publics crée dans le cadre de l’aménagement d’ensemble.

RÉSEAU VIAIRE PROJETÉ : VERS UNE CIRCULATION APAISÉE 

Les espaces publics créés seront essentiellement dédiés aux modes de 

déplacement actifs. Seule l’accroche sur le quai des Américains sera ouverte à 

la circulation , sur une profondeur d’environ 15.00m, pour les habitants de l’ilot 

et l’accès au stationnement du Lot B.
Entrée charretière à créer (emplacement de principe)

Déplacement motorisé, sens de circulation Espace piétonnier

rue du Leughenaer
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La gestion du stationnement pour le projet de recomposition de l’ilot Nicodème 
s’envisage sous deux aspects distincts :

Pour le stationnement résidentiel des constructions neuves et du «Lann»

Les  trois  opérations immobilières  réalisées dans le cadre de l’opération 
d’aménagement répondront à leurs besoins en stationnement sur leur ténement. Au 
total, une jauge d’environ 190 stationnements sera réalisé avec :

_ Lot A : 90 pk en infrastructure dont dix places seront proposés aux résidents de 
l’immeuble existant le «Lann»

_ Lot B : 60 pk à RDC

_ Lot C : 40 pk à RDC

Les accès carrossables seront situés rue des Bazennes pour les lots A & C et par le 
passage des Américains pour le lot B.

Pour le stationnement sur chaussée des espaces publics existants

la création de nouveaux espaces publics qui traverseront l’ilot actuel induisent  la 
suppression d’environ 8 places de stationnement 

Rue des Bazennes : suppression de trois places de part et d’autre de la rue des 
Bazennes afin d’installer des Points d’Apport Volontaires

Rue du Leughenaer : la suppression de deux places de stationnement dans l’axe du 
futur passage. Les places supprimées seront remplacées par des aires de livraison

Quai des Américains : deux places seront supprimées coté impairs (face à 
l’opération) pour l’installation de Points d’Apports Volontaires. Une à deux places 
supplémentaires seront supprimés dans le prolongement du passage du Leughenaer 
pour permettre la circulation des véhicules. 

Les espaces publics situés au cœur de l’opération seront exclusivement piétonniers 
et dépourvus de stationnement automobile

GESTION DU STATIONNEMENT : UNE OFFRE ADAPTÉE

Les nouveaux logements répondront à leur besoin en stationnement sur leur 

emprise foncière. Huit à neuf places de stationnement situé sur l’espace public 

seront supprimés pour l’aménagement des nouveaux espaces publics
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Stationnement résidentiel à rez-de-chaussée

Stationnement résidentiel en infrastructure

Stationnement sur chaussée existant

Stationnement sur chaussée existant
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VILLE DE DUNKERQUE

Espaces publics de l'ilot Nicodème

MAITRES D'OUVRAGE

MAITRE D'OUVRAGE
Pertuis de la Marine

59140 Dunkerque 
T:  00 33 (0)3 28 62 70 00

COMUNAUTE URBAINE  DE DUNKERQUE

URBANISME, ARCHITECTURE & PAYSAGE
Sous-Traitant

2 rue Ducourouble
59000 Lille

T:  0033 (0) 320 385 891
M: 0033 (0) 634 279 458

 yanntavart@atelier891.orgATELIER 9.81

MAITRE D'OUVRAGE Hôtel de Ville de Dunkerque
Place Charles Valentin

59140 Dunkerque
T: 03 28 59 12 34VILLE DE DUNKERQUE

MAITRE D'OUVRAGE DELEGUE 76, rue de l'Amiral de Ruyter
59140 Dunkerque 

T:  00 33 (0)3 28 63 84 10 
F:  00 33 (0)3 28 65 04 07

Valerie.CHARPENTIER@s3d-spad.fr
Societe Publique De L'Agglomeration Dunkerquoise 

(SPAD)

MAITRES D'ŒUVRE

ARCHITECTES URBANISTES PAYSAGISTES
Mandataire

234 , rue du faubourg Saint-Antoine
75012 Paris

T:01 55 25 15 48 
F: 01 55 25 15 39

 faubourg234@a234.frATELIER 2/3/4/

---

BUREAU D'ETUDES TECHNIQUES
Cotraitant

30 place Salvador Allende
59650 Villeneuve d'ascq

Tel : +33(0)3.20.47.03.01
F: 00 00 00 00 00

V.DUTAS@projex.frPROJEX
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---
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LE CONTEXTE DE L’OPÉRATION D’AMÉNAGEMENT EN COURS
Ce projet est l’opportunité de réfléchir au rapport entre le centre de ville de Dunkerque 
et sa façade portuaire, l’opportunité de révéler un lien et un paysage commun entre 
ces deux milieux. L’étude du tissu ancien permet d’observer les tracés historique qui  
restent visibles sur le site, mêlés à la recomposition parcellaire de la reconstruction 
d’après-guerre. 

La restructuration de l’îlot NICODEME, véritable mémoire du passé industriel,  visera 
ainsi à redonner un nouveau visage à ces empreintes historiques. Suite à la démolition 
des différents bâtiments présents sur le site par l’EPF, le maintien des façades du quai 
des Américains est un geste fort, comme première pierre du projet.

La recomposition de l’îlot définira trois nouveaux lots distincts,  portant une 
programmation spécifique de logements, commerces et services, et encadrant un 
nouvel espace public, l’objet du projet de ce document. 

ANNEXE 14 | EXTRAITS DE L’ÉTUDE D’AVANT PROJET DE MAÎTRISE D’OEUVRE DES ESPACES PUBLICS
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UN ILOT QUI ARTICULE DIFFÉRENTES ENTITÉS DU CENTRE-VILLE
Le secteur Nicodème est une charnière entre le centre-ville et les opérations de reconquête du 
port. C’est un «ilot à quai» qui occupe une position stratégique tant dans les cheminements doux 
que dans sa proximité avec les équipements de la ville et de l’agglomération.

Avec 1,5 ha occupé avec des constructions d’une forte emprise au sol, l’ilot actuel est peu perméable. 
Il ne laisse pas découvrir son coeur. Le périmètre opérationnel de 0,95 ha permet de modifier 
son rôle et son statut au sein de la ville, en créant de nouveaux itinéraires et en donnant à voir la 
profondeur des tènements actuels. Les façades des anciens entrepôts «Nicodème» qui occupaient 
précédemment le site ont été conservées et seront intégrées dans les construction neuves. Elles  
constituent également un «invariant de la façade portuaire et contraignent l’implantation des 
fututrs espaces publics

 

Pour cela, il est proposé de scinder en trois îlots l’entité foncière globale initiale, et de générer ainsi 
des espaces publics mettant en relation :

_ Le quai des Américains vers les bassins, la façade portuaire de la ville et le pont de la bataille 
du Texel

_ La rue du Leughenaer vers le centre-ville sur un axe structurant de l’agglomération

_ La rue des Bazennes avec la création d’un «cour» dans le prolongement de la rue des Terres 
Neuvas vers les opérations Neptune/Grand Large et les équipements de proximité du quartier

Rue des Terre Neuvas.
Vers Neptune / Grand-Large

Rue du Leughenaer
Vers Centre-Ville

Quai des Américains
Vers Texel /Université

500 m

Environ 10 min à pied

La recomposition de l’îlot Nicodème doit articuler la forme urbaine du centre-

ville à celle plus contemporaine des opérations Neptune-Grand Large. Le 

découpage foncier et viaire doit créer des îlots capables en s’inscrivant dans la 

trame parcellaire et en préservant la richesse patrimoniale en présence.
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UN ILOT DANS LE CENTRE HISTORIQUE DE DUNKERQUE

Localisation des vestiges archéologiques 

Carte d’état-Major 1820-166 :
Avant les modifications des fortifications de Vauban, l’îlot se situe en 
limite du glacis et entretient un lien fort avec le port.

Superposition d’une photo aérienne de 1947 :
La ville de Dunkerque durement touchée par les bombardements sera 
reconstruite avec quelques remaniements du parcellaire. Le tracé de la 
rue Leughenaer et les îlots alentours sont modifiés.

Aujourd’hui :
Le départ d’activités et de services ont libéré un foncier important et 
stratégique sur un îlot qui fait « rotule » entre le centre-ville et les opéra-
tions récentes de reconquête des chantiers Nordmed.

1400 – les fortifications sous Robert de Bar :
L’îlot est hors ville. La base de la tour du Leughenaer est un vestige 
de l’enceinte bourguignonne de 1406 et du Petit Chateau édifié sous 
Charles Quint

ANNEXE 14 | EXTRAITS DE L’ÉTUDE D’AVANT PROJET DE MAÎTRISE D’OEUVRE DES ESPACES PUBLICS

L’ilot Nicodème est situé sur les anciennes fortifications de la ville de Dunkerque. La 
déconstruction des entrepôts existants a mis au jour des vestiges archéologiques qui 
nous raconte l’histoire de cette partie du centre-ville. Outre le patrimoine contemporain 
rencontré dans les couches superficielles, les investigations archéologiques ont permis 
de découvrir un ancien bastion des fortification réalisées par Vauban au XVIIème 
siècle (représenté en rouge sur le document ci-contre). 

L’arrêté du préfet de la région Hauts-de-France n°15/127 du 20 août 2015 a prescrit un 
diagnostic d’archéologie préventive et a notifié à l’aménageur le 31 août 2015, l’Inrap 
en tant que  responsable scientifique pour cette opération.

Une convention en date du 9 avril 2019 entre la SPAD et l’INRAP a été établie pour la 
réalisation d’une 1ère phase de diagnostic portant sur les parcelles AR 108-109-110-
112-113. Un avenant à cette convention, en date du 28 janvier 2020 a été établi pour la 
réalisation de la 2ème phase de diagnostic portant sur la parcelle AR 115La  1ère phase 
de diagnostic s’est conclu par un arrêté de prescriptions de fouilles archéologiques 
n°59-2019_096 en date du 05 novembre 2019.  Un marché de travaux de fouilles 
archéologiques  a été mis en consultation par la SPAD le 03.02.2020. 
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EXTRAIT DU RAPPORT DE DIAGNOSTIC ARCHÉOLOGIQUE | INRAP, 16 AOUT 2019
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LE PARTI URBAIN & PAYSAGER MIS EN PLACE POUR LE PROJET URBAIN

Un espace public qui fait lien

Le découpage foncier et viaire doit s’inspirer et s’inscrire dans les trames parcellaires et les bâtis existants qui constituent une part 
importante de la richesse patrimoniale du secteur. Il doit faire lien entre les différentes formes urbaines qui l’environnement.

La recomposition du secteur Nicodème procédera donc par la création de trois «sous-ilots» de dimensions comparables (environ 
4 300m² de foncier). Tout en s’articulant au bâti préservé, ce nouveau découpage mettra en place une nouvelle trame viaire traver-
sant le coeur d’îlot et créant de nouveaux parcours.

L’organisation du bâti au sein du périmètre de projet articulera les différentes trames parcellaires en présence. Le système ortho-
gonale mis en place sur les entités Nicodéme et LIDL viendra se raccorder au nord sur le front urbain de la rue des Bazennes en 
prolongeant jusqu’au coeur de l’opération le cour existant sur la rue des Terres Neuvas.

Le respect de la trame orthogonale sur les parcelles à l’ouest, coté quai des Américains permettra de faciliter l’intégration au sein 
des opérations neuves des éléments patrimoniaux (façades, éléments du gros-oeuvre, infrastructures...)

Un soin particulier devra également être apporté au traitement des limites de l’opération avec les différentes héberges, et vis-à-vis  
avec les constructions mitoyennes.

Parcelles projetées Nouvel espace public Front urbain bâti RDC commerces/activitésNouveaux îlots Trame Parcellaire Élément patrimonial Traitement des mitoyens

Le parti urbain et paysager doit mettre en relation la forme urbaine du centre-ville avec les opérations récentes Neptune / Grand 
Large.  Découpage foncier et espaces publics sont intimement liés et interdépendants. Trois directions et cheminements seront 
mis en place avec la recomposition de l’ilot :
 Vers les bassins et la façade portuaire de la ville coté quai des Américains
 Vers le centre-ville et sur un axe structurant de l’agglomération coté rue Leughenaer
 Vers les opérations Neptune/Grand Large avec la création d’un espace ouvert et généreux adressé sur la rue des Bazennes

Le traitement paysager de ces espaces est l’objet de cette mission de maitrise d’oeuvre.

Une opération à dominante habitat prendra place sur l’assiette opérationnelle. En complément des logements et pour animer les 
rez-de-chaussée et les espaces publics, l’implantation à rez-de-chaussée de commerces ou d’activités-services est prévue sur le 
quai des Américains et la rue du Leughenear.

Un bâti qui travaille et se joue des limitesUn découpage foncier qui articule les différentes trames parcellaires et définit des «îlots capables».
Une prise en compte des éléments patrimoniaux et des vis-à-vis avec le bâti mitoyen.
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La renouvellement urbain de l’ilot Nicodème va permettre de diversifier les parcours résidentiels 
des dunkerquois. Idéalement situé à l’articulation du coeur de villle, du bassin à flot et du quartier 
Neptune /Grand Large, ce projet urbain envisage sur trois fonciers cessibles distincts, la création 
d’environ 156 logements au typologie varié et la création d’environ 1 100m² de commerces avec :

_Pour le lot A , 100 logements collectifs (53 logements en accession et 47 logements locatifs sociaux 
et environ 400m² de commerces adressés sur le quai des Américains. 

_Pour le lot B, 18 logements intermédiaires proche de la maison individuel et environ 450m² de 
commerces adressés sur le quai des Américains.

_Pour le lot C,  39 logements collectifs et environ 250m² de commerces adressés sur la rue du 
Leughenaer.

Ainsi, c’est un total d’environ 12 000 m² SP en constructions neuves qui sera réalisé. A noter 
que sur ce secteur opérationnel d’une emprise foncier d’environ 9 500m², la réalisation de cette 
programmation urbaine ambitieuse devra faire l’objet d’une demande d’examen au cas par cas 
par l’autorité environnementale. 

LA PROGRAMMATION URBAINE IMAGINÉE POUR CE PROJET

LOT A
100 logements ((53 ACC./ 47 LLS)

+ 400m² comm.

LOT C
39 logements

+ 250m² comm.

LOT B
18 logements

+ 450m² comm.

une programmation urbaine de 157 logements et de 1 100m² de commerce. 

Un total d’environ 12 500m² SP qui nécessite un examen au «Cas par Cas» par 

l’autorité environnementale.
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LES DIFFÉRENTES ENTITÉS PAYSAGÈRES DU PROJET URBAIN
Le nouveau découpage parcellaire qui accueillera la programmation urbaine logements et 
commerces permet en corollaire de créer de nouveaux espaces publics.  Le projet urbain constitue 
ainsi une opportunité pour la création de trois nouvelles entités paysagères dans le centre ancien 
de Dunkerque :

1 | Le passage des Américains : en lien direct avec la façade maritime, il vient faire le lien avec 
le paysage et l’atmosphère qui la définisse, notamment avec une matérialité en cohérence et en 
continuité du port.

2 | Le passage du Leughenaer : Ce passage permet de se raccrocher au centre-ville et de définir 
une nouvelle porte d’entrée et perspective vers le cœur d’îlot. 

3 | Le Cours des Terres-Neuvas : Véritable pépite de l’aménagement du site, la continuité du cours 
des Terres-Neuvas se dote d’un espace central paysager, invitant à la flânerie et à la découverte du 
milieu végétal endémique de la Flandre Maritime : entre dune et zone humide.

Ces trois espaces publics sont l’objet du présent dossier d’étude d’Avant-Projet.

une recomposition de l’îlot Nicodème qui propose la création de trois nouveaux 

espaces publics qui articuleront le perimètre opérationnel à son contexte et 

feront lien avec les différents quartier du coeur d’agglomération

1

2

3

Passage des Américains Passage du Leughenaer Cours des Terres Neuvas
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La recomposition de l’ilot Nicodème va offrir environ 1 765m² d’espaces publics 
supplémentaires aux dunkerquois. Le parti paysager déployé pour ces aménagements 
s’appuient sur trois idées fondatrices qui guideront le projet jusqu’à sa réalisation:

_ Proposer des espaces publics qui font lien entre le centre historique et les nouveaux 
quartiers du cœur d’agglomération. Ces nouvelles liaisons se traduiront par la 
création de nouveaux itinéraires pour les mobilité actives avec deux passages publics 
rue du Leughenaer, quai des Américains et la création d’un espace vert de proximité, 
le Cours des Terres Neuvas.

_Mettre en place un aménagement simple et fonctionnel. Les espaces publics 
seront dédiés aux mobilité actives. L’aménagement se dessine avec des bandes 
pavées de 4.00m de large qui créent de nouvelle continuité entre les rues existantes 
et permettront un accès aux nouvelles constructions pour les véhicules de secours. 
Les matériaux seront pérennes (granit) et les plantations rustiques, avec une palette 
végétale inspirée du paysage dunaire de la Flandre Maritime.

_ Permettre un retour de la Nature en ville avec l’ouverture et la plantation d’un 
ilot auparavant totalement imperméable. Les aménagements renforce la présence 
du végétal en ville et marque la transformation d’une ancienne friche industrielle en 
quartier résidentiel de centre-ville. Ils seront simples et rustiques avec en ligne de mire 
la pérennité et la facilité d’entretien. Le projet constitue également une opportunité 
pour mettre en place un aménagement respectueux de l’environnement avec un 
objectif de « zéro rejet d’eaux pluviales » dans les réseaux existants.

PARTI PAYSAGER DÉPLOYÉ  POUR L’AMÉNAGEMENT

2/3/4/ + 9.81 + PROJEX
2, rue Ducourouble - 59000 Lille
T:03.20.38.58.91  - M: atelier981@atelier981.org

PHASE

ECH.

DATE

INDICE

NUMERO

EMETTEURAFFAIRE CATEGORIE ZONE TYPE NIVEAUSPAD | S3D
MOE espaces publics ilot Nicodème

DOSSIER GRAPHIQUE  VUE D'ENSEMBLE

291 981 AVP PAY TZ PLN ---
03

B18.11.2019

1/500

N

Un espace ouvert et généreux qui fait lien et propose un morceau de nature en 

ville. Un aménagement simple et vertueux pour l’environnement notamment 

avec la suppression des rejets des eaux pluviales dans les réseaux existants.
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GESTION DES EAUX PLUVIALES : UN OPÉRATION  «ZÉRO REJET»

une opération «zéro rejet» d’eau pluviale et un espace public paysager qui met 

en place une gestion alternative des eaux pluviales.  

La CUD incite la réalisation d’une gestion des eaux pluviales par infiltration, sans aucun rejet aux 
réseaux publics. Une étude de sol a été réalisée par Fondasol et met en évidence la présence de la 
nappe phréatique à environ 3.50m de profondeur / terrain naturel.

De plus, des essais d’infiltration de type MATSUO ont été réalisés afin de déterminer la perméabilité 
du sol en place. Les résultats indiquent une perméabilité minimum de 2.10-5m/s. Sur la base de ces 
paramètres, une gestion des eaux pluviales par infiltration totale sera mise en œuvre.

Compte tenu de leur configuration, il est proposé aux lots privés A, B et C, de prévoir un 
tamponnement de leurs eaux pluviales sur la base d’une pluie de retour 20ans, avec rejet à débit 
limité de 1l/s chacun vers l’ouvrage d’infiltration public en cœur d’ilot. Les eaux de ruissellement 
des espaces publics seront dirigées :

_Soit gravitairement vers l’espace paysager d’infiltration central (Bassin Versant « Cœur d’ilot »)

_ Soit via des grilles avaloires équipé chacune d’une décantation 240L et d’un filtre ADOPTA, 
positionnées en points bas de la voirie vers un massif drainant d’infiltration (Bassin Versant « 
Espace Public + 3 ilots »)

La détermination des volumes de tamponnement nécessaire de ces 2 ouvrages est calculée selon 
la courbe Intensité-Débit-Fréquence de type exponentielle i=a x T^(-b), sur la base d’une pluie de 
retour 20 ans. Les 2 notes de calcul sont présenté dans la notice technique & VRD de cet AVP et  
fixent les volumes utiles de tamponnement à réaliser :

_ BV « Cœur d’ilot » : 13m3

_ BV « Espace Public + 3 ilots » : 32m3

Ce principe sera conforté par les études de sols à mener et les études de pollution pour s’assurer 
de  l’absence de risques potentiels de migration de polluants éventuels vers la nappe

2/3/4/ + 9.81 + PROJEX
2, rue Ducourouble - 59000 Lille
T:03.20.38.58.91  - M: atelier981@atelier981.org

PHASE

ECH.

DATE

INDICE

NUMERO

EMETTEURAFFAIRE CATEGORIE ZONE TYPE NIVEAUSPAD | S3D
MOE espaces publics ilot Nicodème

DOSSIER GRAPHIQUE GESTION DES EP

291 981 AVP PAY TZ PLN ---
XXXX

A01.10.2019

1/500

N
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L’ÉCLAIRAGE URBAIN : UNE AMBIANCE NOCTURNE RÉSIDENTIELLE

95064 DUNKERQUE 
04.12.2019

ECLATEC - GHM

35 Rue de Chanzy
75011 Paris

Editeur (trice) AO
Téléphone

Fax
Email aymeric.oula@eclatec.com

Décor extérieur 1 / Aperçu 3D

Page 8

L’ambiance nocturne sera piétonne et résidentielle et répond aux normes environnementales 
concernant la réduction des pollutions lumineuses avec candélabres équipés de lanternes 
orientées vers le sol. Une attention particulière sera apportée concernant la réduction des 
consommations d’énergie avec la mise en place de luminaires LED et d’un « éclairage intelligent 
» permet d’éclairer en fonction de l’activité et du passage dans la rue (abaissement de l’éclairage 
couplé à un détecteur de présence)

L’étude d’éclairement réalisé au niveau AVP prend en compte l’arrêté du 28 décembre 2018 
concernant les « Nuisances lumineuses ». La température de couleur sera de 3000 K l’éclairement 
sera au maximum de 14 /15 lux sur les cheminements piétons et de 20 lux maximum sur voirie.

 L’éclairement de l’espace publics sera accompagné par la mise en place sur les cheminements 
secondaires traversant l’espace planté du Cours des Terres Neuvas, de réglettes LED (température 
2000 K et ou LED quatre couleurs) posées sous les assises des bancs.

Aperçu 3D | Rendu fausses couleurs

95064 DUNKERQUE 
04.12.2019

ECLATEC - GHM

35 Rue de Chanzy
75011 Paris

Editeur (trice) AO
Téléphone

Fax
Email aymeric.oula@eclatec.com

Décor extérieur 1 / Rendu fausses couleurs

Page 9

95064 DUNKERQUE 
04.12.2019

ECLATEC - GHM

35 Rue de Chanzy
75011 Paris

Editeur (trice) AO
Téléphone

Fax
Email aymeric.oula@eclatec.com

Décor extérieur 1 / Rendu fausses couleurs

Page 9

Aperçu 3D | Décor intérieur
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STRATE BASSE STRATE ARBUSTIVE STRATE ARBORÉE

Ammophila arenari 
(Oyat ou chiendent 
marin)

A r m e r i a  m a r i t i m a 
(gazon d’Espagne)

L i t h o d o r a  D i f f u s a 
Heavenly Blue (Grémil 
diffus)

F e s t u c a  o v i n a 
(fétuque)

L e y m u s  a r e n a r i u s    
(Blé d’azur)

Hippopha Rhamnoides 
(Argousier)

Brachyglottis greyi 
(Brachyglotte gris)

Coprosma brunnea 
(Coprosma de sable)

O l e a r i a  t r a v e r s i i 
(Oléria de travers)

Rosa Spinosissima 
(Rosier pimpremelle)

P r u n u s  s p i n o s a 
( P r u ne l l i e r,  Ép i ne 
noire)

Tamaris pentandra 
( T a m a r i s  à  c i n q 
étamines)

Populus Alba (Peuplier 
blanc)

Quercus ilex (Chêne 
Vert)

A r b u t u s  u n e d o 
‘Atlantic’  (arbre aux 
fraises)

STRATÉGIE VÉGÉTALE : UN MILIEU DUNAIRE EN CENTRE-VILLE

Sur un site antérieurement totallement imperméabilisé et privé, l’atout essentiel de 
la startégie végétale de ce projet, et de réintrouire un morceau de nature en ville. 

Pour cela, la palette végétale propose une interprétation des milieux dunaires de la 
Flandre Maritime en clin d’œil à la position en façade portuaire de cet aménagement 
et pour limiter l’entretien des végétaux. Cette pallette correspond également à la 
spécifité de l’environnement maritime du projet. Dans les espaces de pleine terre qui 
ne serviront pas à au tamponnement et à l’infiltration des eaux pluviales, un modelé 
de terrain évoquera les courbes et rides des dunes situées à quelques encablures du 
centre-ville. Trois strates composeront le paysage du Cours des Terres Neuvas et 
pourront être déployées pour le paysagement des cœurs d’ilot privés :

_ une strate basse composée de couvre-sol, oyats (présence du Grand Oyat sur Site) 
et de blé d’azur

_ une strate arbustive composée d’argousier, de cosproma des sables, et de 
brachyglotte.

_ une strate arborée proposant des arbres endémiques ou résistants à de faibles 
embruns marins (prunelier, Chêne vert, peuplier blanc...)

L’ensemble de ces strates sera unifié par un engazonnement composé de fétuques 
et de zoysia tenuifolia (non endémique mais assez graphique et qui reprend vite.)

Le choix de la composition du sol sera important et précisé dans le dossier PRO 
(Projet) du dossier de maitrise d’ouevre des espaces publics. La palette végétale 
«mélange» les essences de plusieurs séquences du milieu dunaire, dont certainess 
plantes qui aiment le calcaire (quercus ilex par exemple) et d’autres qui aiment 
l’acidité (arbutus unedo par exemple). 
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STRATÉGIE VÉGÉTALE : LE SCHÉMA DE PLANTATION

2/3/4/ + 9.81 + PROJEX
2, rue Ducourouble - 59000 Lille
T:03.20.38.58.91  - M: atelier981@atelier981.org
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Arbres tiges (30/35) ou
cépée(250/300) :

PS - Prunus Spinosa
AU - Arbustus Unedo
PA - Populus Alba
QI - Quercus Ilex

Strate arbustive
Force 60/80 | 1 sujet / m²

Strate basse
6 à 9 sujets / m²
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Le plan de plantations ci-contre a permis d’estimer le coût prévisionnel des travaux liés aux 
plantations.

Pour la strate basse, nous préconisons une densité de 6 unités/m2 pour un conditionnement en 
conteneur 3L ou en 9 unités/m2 pour un conditionnement en godet 8x8

La strate arbustive propose une densité 1 unité /m² pour garantir la croissance des différents sujets

Concernant la strate arborée, nous proposons une force de 30/35 pour les arbres tiges et de 250/300 
pour les cépées. 

Ces prescriptions seront affinées dans le cadre du PRO après prise de contact avec des pépinières.
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