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CU de Dunkerque (Siren : 245900428)
FICHE SIGNALETIQUE BANATIC

Données générales
Nature juridique

Communauté urbaine (CU)

Commune siège

Dunkerque

Arrondissement

Dunkerque

Département

Nord

Interdépartemental

non

Date de création
Date de création

21/10/1968

Date d'effet

21/10/1968

Organe délibérant
Mode de répartition des sièges

Répartition de droit commun

Nom du président

M. Patrice VERGRIETE

Coordonnées du siège
Complément d'adresse du siège
Numéro et libellé dans la voie

Pertuis de la Marine

Distribution spéciale

BP 5530

Code postal - Ville

59386 DUNKERQUE CEDEX 1

Téléphone

03 28 62 70 00

Fax

03 28 62 70 13

Courriel
Site internet

www.communaute-urbaine-dunkerque.fr

Profil financier
Mode de financement

Fiscalité professionnelle unique

Bonification de la DGF

non

Dotation de solidarité communautaire (DSC)

oui

Taxe d'enlèvement des ordures ménagères (TEOM)

oui

Autre taxe

non

Redevance d'enlèvement des ordures ménagères (REOM)
Autre redevance

non
non

Population
Population totale regroupée

203 030

1/5

Groupement

Mise à jour le 01/10/2018

Densité moyenne

685,31

Périmètre
Nombre total de communes membres : 17

Dept

Commune (N° SIREN)

Population

59

Armbouts-Cappel (215900168)

2 369

59

Bourbourg (215900945)

7 148

59

Bray-Dunes (215901075)

4 655

59

Cappelle-la-Grande (215901315)

7 985

59

Coudekerque-Branche (215901554)

59

Craywick (215901596)

59

Dunkerque (200027159)

59

Ghyvelde (200057222)

59

Grande-Synthe (215902719)

59

Grand-Fort-Philippe (215902727)

59

Gravelines (215902735)

59

Leffrinckoucke (215903402)

4 394

59

Loon-Plage (215903592)

6 307

59

Saint-Georges-sur-l'Aa (215905324)

59

Spycker (215905761)

1 787

59

Téteghem-Coudekerque-Village (200057123)

8 332

59

Zuydcoote (215906686)

1 838

21 676
735
90 341
4 260
23 878
5 194
11 812

319

Compétences
Nombre total de compétences exercées : 53

Compétences exercées par le groupement
Production, distribution d'énergie
- Concession de la distribution publique d'électricité et de gaz
exercice du pouvoir concédant en matière de distribution énergie électrique

Maîtrise ouvrage des travaux de distributions

énergie électrique dévolus aux communes

- Création, aménagement, entretien et gestion des réseaux de chaleur ou de froid urbains
- Soutien aux actions de maîtrise de la demande d'énergie (MDE)
Environnement et cadre de vie
- Eau (Traitement, Adduction, Distribution)
- Assainissement collectif
Transfert de la compétence, assainissement, du S.I.V.O.M. des cantons de Bourbourg et de Gravelines à la CUD pour les
communes de Bourbourg, Craywick, Grand Fort Philippe, Gravelines, Loon Plage, Saint Georges sur Aa

Transfert de la

compétence, assainissement, du S.I.V.O.M. des cantons de Bourbourg et de Gravelines à la CUD pour le compte de la
commune de Spycker

- Assainissement non collectif
Transfert de la compétence, assainissement, du S.I.V.O.M. des cantons de Bourbourg et de Gravelines à la CUD pour les
communes de Bourbourg, Craywick, Grand Fort Philippe, Gravelines, Loon Plage, Saint Georges sur Aa

Transfert de la

compétence, assainissement, du S.I.V.O.M. des cantons de Bourbourg et de Gravelines à la CUD pour le compte de la
commune de Spycker
2/5

Intercommunalité

Mise à jour le 01/10/2018

- Collecte et traitement des déchets des ménages et déchets assimilés
Transfert de la compétence, collecte des déchets des ménages et assimilés, du S.I.V.O.M. des cantons de Bourbourg et
Gravelines à la CUD pour les communes de Bourbourg, Craywick, Grand Fort Philippe, Gravelines, Loon Plage, Saint Georges
sur Aa

- Lutte contre les nuisances sonores
- Lutte contre la pollution de l'air
- Gestion des milieux aquatiques et prévention des inondations (GEMAPI)
- Création et entretien des infrastructures de charge nécessaires à l'usage des véhicules électriques ou
hybrides rechargeables, en application de l'article L. 2224-37 du CGCT
- Contribution à la transition énergétique
Services funéraires
- Création, gestion , extension et translation des cimetières et sites funéraires
- Création, gestion et extension des crématoriums et sites cinéraires
Politique de la ville / Prévention de la délinquance
- Elaboration du diagnostic du territoire et définition des orientations du contrat de ville ; animation et
coordination des dispositifs contractuels de développement urbain, de développement local et d'insertion
Actions
de développement
économique
économique
et sociale ainsi
que des dispositifs locaux de prévention de la délinquance ; programmes d'actions

-définis
Contrat
dans
local
le de
contrat
sécurité
de ville
transports
Développement et aménagement économique
- Actions de développement économique dans les conditions prévues à l'article L. 4251-17 ; création,
aménagement, entretien et gestion de zones d'activité industrielle, commerciale, tertiaire, artisanale,
touristique, portuaire
Développement
et aménagement
ou aéroportuaire
social; et
politique
culturellocale du commerce et soutien aux activités commerciales
- Construction, aménagement, entretien et gestion d'équipements culturels et sportifs
- équipements sportifs

- Construction, aménagement, entretien et fonctionnement d'équipements de l'enseignement pré-élementaire et élémenta
lycées et collèges

- Lycées et collèges
- Programme de soutien et d'aides aux établissements d'enseignement supérieur et de recherche et aux
programmes de recherche
- Activités culturelles ou socioculturelles
- Activités sportives
Aménagement de l'espace
- Schéma de cohérence territoriale (SCOT)
- Schéma de secteur
- Plans locaux d'urbanisme
- Création et réalisation de zone d'aménagement concertée (ZAC)
zones habitation, zones industrielles secteurs de rénovation ou de restructuration construction et aménagement des locaux
scolaires, entretien de ces locaux lorsque la zone s étend sur plusieurs communes

- Constitution de réserves foncières
- Organisation de la mobilité, au sens des articles L.1231-1 et suivants du code des transports
- Transport scolaire
- Prise en considération d'un programme d'aménagement d'ensemble et détermination des secteurs
d'aménagement au sens du code de l'urbanisme
plan de modernisation et équipement, plan directeur urbanisme intercommunal et plans urbanisme communaux, ceux ci
devant être soumis pour avis aux conseils municipaux intéressés

- Plans de déplacement urbains
Voirie
- Création, aménagement, entretien de la voirie
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- Signalisation
- Parcs de stationnement
Développement touristique
- Promotion du tourisme dont la création d'offices de tourisme
Logement et habitat
- Programme local de l'habitat
- Politique du logement non social
- Politique du logement social
- Action et aide financière en faveur du logement social
- Action en faveur du logement des personnes défavorisées
- Opération programmée d'amélioration de l'habitat (OPAH)
- Amélioration du parc immobilier bâti
- Droit de préemption urbain (DPU) pour la mise en oeuvre de la politique communautaire d'équilibre social de l'habitat
- Actions de réhabilitation et résorption de l'habitat insalubre
- Délégations des aides à la pierre (article 61 - Loi LRL)
Infrastructures
- Ports
secteurs intervention en prise directe avec le devenir du littoral

- Eclairage public
entretien et fonctionnement de éclairage public des voies rapides

- Abattoirs, abattoirs-marchés et marchés d'intérêt national, halles, foires
Autres
- Gestion d'un centre de secours
services de secours et lutte contre incendie

- Infrastructure de télécommunication (téléphonie mobile...)
Etablissement et exploitation infrastructures et de réseaux de télécommunications à haut débit, à exclusion de la
compétence relative à aménagement et au fonctionnement des réseaux câblés de télédistribution qui demeurent de la
responsabilité des communes ou du syndicat intercommunal créé à cet effet

- Aménagement, entretien et gestion des aires d'accueil des gens du voyage
- Autres
Fourrière animale Fourrière automobile

Adhésion à des groupements
Dept

Groupement (N° SIREN)

Nature jur.

Population

62

Syndicat Mixte du Pôle Métropolitain Côte d'Opale (256202102)

SM ouvert

784 051

59

Syndicat Mixte Dunkerque Neptune (255902066)

SM ouvert

203 030

SM ouvert

203 030

SM fermé

493 549

SM fermé

216 517

SM fermé

257 667

Syndicat mixte intermodal régional de transports (SMIRT) (200023505) SM ouvert

3 217 368

59
62
59
59
59

Groupement européen de coopération territoriale (G.E.C.T.) West
Vlaanderen / Flandre Dunkerque Côte d?Opale (200019776)
Syndicat mixte "Institution Intercommunale des Wateringues"
(200060689)
Syndicat de l'Eau du Dunkerquois (255900508)
syndicat mixte pour le SCOT de la région Flandre Dunkerque
(255902660)
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Sources : DGCL, BANATIC / Insee, RP (population totale légale en vigueur en 2018 - millésimée 2015)
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