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EPREUVE n°2
analyse critique

d’un projet d’architecture ou d’aménagement avec contre-proposition

Quartier du Courghain
Commune de GRANDE-SYNTHE

département du Nord - région Hauts-de-France

Nota : certaines données du cas réel ont été modifiées pour faciliter la présente épreuve. Ce qui fait foi est ce qui figure
dans l’énoncé qui suit et dans les pièces graphiques qui lui sont jointes.

1 - CONTEXTE URBAIN GÉNÉRAL

Commune de l’agglomération dunkerquoise située en Flandre maritime, Grande-Synthe s’est
construite sur d’anciens marécages, qui bordaient une large partie du littoral de la Mer du Nord.
L’assèchement du territoire en vue d’une exploitation agricole des terres commence dès le Ve siècle, grâce à
un réseau de canaux de drainage (dits watergangs ou wateringues) toujours utilisé de nos jours. Les
conditions de circulation par voie terrestre restant néanmoins difficiles, des transports par canaux se
développent, ce qui confère au port de Dunkerque une certaine importance. Son activité commerciale
(pêche) débute principalement au XVIIIe et reprend après la Première Guerre mondiale, alors qu’il possède
par ailleurs une longue histoire militaire.

En 1958 s’amorce une importante extension des infrastructures portuaires, en parallèle de la
constitution d’un complexe sidérurgique et métallurgique de 450 hectares sous l’impulsion de l’État. Cet
ensemble dispose de chantiers navals sur le territoire depuis 1898. Il intègre progressivement des sociétés
fournisseuses d’énergie et d’hydrocarbures, une filière pétrochimique, et par effet d’entraînement, d’autres
implantations motivées par la situation géographique de Dunkerque. D’autres sites de production, plus
éloignés de la filière métallurgique et sidérurgique s’installent également sur le territoire : agroalimentaire,
cimenterie, petites et moyennes entreprises (PME) sous-traitantes ou autonomes.

La création du complexe, en partie gagné sur la mer, occupe 7 km² de littoral, coupant l’accès à la
mer du Nord pour les communes de Grande-Synthe, Dunkerque, Fort-Mardyck, Loon-Plage. La zone
industrialo-portuaire mobilise une main d’œuvre importante (jusqu’à 13 500 employés) et malgré un déclin
industriel important, polarise encore aujourd’hui l’activité et l’emploi.

En conséquence, la population du village de Grande-Synthe (2 800 habitants) est multipliée par
quatre de 1962 à 1968 (12 000 habitants) puis double de 1968 à 1975 (24 000 habitants), ce qui engendre la
construction rapide de programmes de logement, quartier par quartier : l’Albeck, Europe et Saint-Jacques, le
Courghain, le Moulin. Avec ses 24 000 habitants, Grande-Synthe constitue encore aujourd’hui la seconde
commune la plus peuplée de l’agglomération Dunkerquoise (200 000 habitants) après Dunkerque (80 000
habitants). Elle se caractérise également par le fait qu’un quart de sa population vive sous le seuil de
pauvreté, bien que les disparités de revenus y soient relativement limitées ; elle se place par ailleurs en 11e

position des villes françaises comptant la plus forte part de logements sociaux (59,33 % en 2013), entre 28 et
87 % en fonction des quartiers.

Face à de telles spécificités, l’évolution urbaine et sociale de Grande-Synthe a été accompagnée et
soutenue par les diverses politiques publiques « de la ville » depuis qu’elles existent (habitat et vie sociale
(HVS – 1977), développement social des quartiers (DSQ – 1982), pacte de relance pour la ville (PRV),
contrat de ville, grand projet de ville (GPV), grand projet urbain (GPU), ANRU).
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Le quartier du Courghain, objet de la présente analyse, est bâti entre 1975 et 1982 au sud-ouest de
la ville, avec l’ambition de tirer les leçons des dysfonctionnements urbains et sociaux engendrés par la zone
d’urbanisation prioritaire (ZUP) créée au nord-ouest entre 1962 et 1967 : densité extrême (4 000 logements
sur 150 ha), espaces verts lacunaires, commerces manquants, médiocrité architecturale et technique.

Le projet de la zone d’aménagement concertée (ZAC) du Courghain se présente à l’inverse : il
prévoit un centre dense sur une dalle, où les immeubles collectifs sont resserrés autour d’une place
commerçante, avec en second rang, une ceinture de pavillons plutôt destinés à l’accession à la propriété.

A l’époque, la conception de ce quartier fait l’objet d’une grande attention avec un certain nombre de
dispositions particulières :

• le parti d’aménagement est d’intégrer Grande-Synthe « ville nouvelle » dans le Dunkerquois et, pour
y attirer des habitants de souche, la reconstitution d’un paysage traditionnel est imaginée, par la
création de watergangs, et le recours à des matériaux et formes architecturales néo-flamands,

• les futurs occupants sont associés à l’élaboration du projet et déterminent les grandes
caractéristiques de l’habitat et du cadre de vie,

• une équipe pluridisciplinaire composée d’architectes, d’urbanistes, d’un sociologue, et de
paysagistes met en œuvre l’aménagement de cette ZAC, sans recourir à la solution courante d’un
maître d’œuvre unique,

• la conception urbaine du nouveau quartier repose sur deux principes essentiels : la séparation des
flux de circulation et la construction sur dalle, à l’instar d’autres aménagements en France, comme
La Défense à Paris, Part-Dieu à Lyon, Mériadeck à Bordeaux.

Le centre du quartier s’articule donc autour d’une place de 15 000 m², réalisée sur dalle (surface
équivalente à deux terrains de football) à 5 m au-dessus du sol, autour de laquelle ont été édifiés 300
logements sociaux en immeubles collectifs. Il est notamment fait appel à l’architecte Jean Renaudie (lauréat
du Grand prix national de l'architecture en 1978 du ministère de la Culture pour l'ensemble de son œuvre),
dont les réalisations d’Ivry-sur-Seine et Givors incarnent de façon emblématique le contre-pied de
l’urbanisme des ZUP et des grands ensembles.

Toutefois, malgré la qualité novatrice de l’habitat et de son cadre architectural, des premières vagues
d’habitants quittent rapidement le quartier du Courghain, qui connaît une dégradation inopinée. En effet, la
crise économique touche le Dunkerquois dès les chocs pétroliers de 1974 et 1979, induisant la fermeture des
Chantiers de France (construction navale) en 1987, avec jusqu’en 1990 la disparition progressive de près de
11 000 emplois sur l’agglomération.

Il importe de rappeler que la politique de la ville à l’échelle de l’agglomération dunkerquoise concerne
d’autres quartiers que celui du Courghain, avec 26 000 habitants sur quatre communes concernés par un
zonage prioritaire.

L’ANRU intervient ainsi à partir de 2003 sur trois autres quartiers :

• Grande-Synthe Europe, îlot des Peintres : 333 démolitions, 372 constructions, 372 réhabilitations,
• Dunkerque, Banc Vert : 165 démolitions, 160 reconstructions, 303 réhabilitations,
• Dunkerque, Jeu de Mail : 209 démolitions, 204 reconstructions, 240 réhabilitations.

Parallèlement, en matière de logements, le Schéma de cohérence territoriale (SCoT) couvrant les 17
communes de la communauté urbaine de Dunkerque (CUD) ainsi que les 40 de son arrière-pays, de même
qu’un programme local de l’habitat (PLH) à l’échelle de la CUD, ambitionnent de maîtriser l’étalement urbain.
Ces documents prévoient que les constructions neuves se réalisent pour 2/3 en renouvellement urbain et 1/3
en extension, dans un contexte où les besoins en logement de la CUD sont estimés à 750 nouveaux
logements par an dont 1/3 de locatifs sociaux et 70 logements en accession sociale à la propriété.
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 2 - 2006    : LE PROGRAMME DE RÉNOVATION URBAINE DU COURGHAIN  

En 2001, dans le cadre du GPV, une étude urbaine et sociale met en évidence tous les facteurs de la
dégradation urbaine rapide et de la paupérisation de la population sur le centre du quartier :

• un taux de chômage qui culmine à 30 %, et de bénéficiaires du RMI à 18 %,
• l’éclatement des familles : 20 % de familles mono-parentales,
• la sur-représentation des moins de 20 ans : 50 %,
• l’appropriation de l’espace public par les jeunes générant un fort sentiment d’insécurité,
• un taux de vacance élevé des logements : de 15 à 20 %,
• le déclin du commerce : sur la quinzaine de cellules commerciales, disponibles, seuls subsistent sept

commerces de proximité,
• un quartier à la fois isolé et enclavé, qui ne peut remplir la fonction de centre secondaire pour

Grande-Synthe.

Un premier projet de restructuration urbaine est mis à l’étude dès 2001. En août 2003, la création de
l’agence nationale pour la rénovation urbaine (ANRU) permet de mobiliser des financements beaucoup plus
importants que les dispositifs précédents, ce qui conduit à un projet de grande ampleur validé en 2006. Ce
dernier a pour objectifs de :

• désenclaver le quartier,
• améliorer la mixité sociale en diversifiant les types d’habitat et l’accès à différentes catégories de

populations,
• maintenir et améliorer la diversité fonctionnelle,
• améliorer l’image et l’attractivité du quartier.

Pour ce faire, il propose une intervention radicale sur le logement, les espaces publics, les
équipements, et les commerces. Il prévoit ainsi :

• la démolition de 252 logements collectifs sociaux dont une partie enjambe l’accès au quartier par le
boulevard des Fédérés, ainsi que la dalle sur laquelle ils sont édifiés et les parkings en sous-sol,

• la construction de 266 logements sur site, en petites unités résidentielles et en individuels, dont 35
en locatif à loyer libre,

• la construction de 41 logements en accession sociale à la propriété dont 17 dans le quartier et 24
dans un site associé à 500 mètres au nord,

• la réhabilitation et la résidentialisation de 52 logements sur 197 initialement conçus par Jean
Renaudie (bâtiments I, J, et K),

• la création d’une place publique à l’emplacement du giratoire au centre du quartier,
• l’installation de commerces de proximité en pied d’immeuble,
• la construction d’une halte-garderie et d’une cantine scolaire,
• la réhabilitation-extension de la maison de quartier,
• le réaménagement et la requalification des espaces publics, et notamment la diminution du gabarit

du boulevard des Fédérés,
• la reconquête des bords de canal,
• le prolongement du canal (watergang) existant de 125 m.
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3 – DES ÉVOLUTIONS EN COURS DE PROJET

Rapidement après le démarrage des travaux, la ville de Grande-Synthe qui assure le pilotage de
l’opération en lien avec les différents maîtres d’ouvrage, envisage des évolutions au projet.

D’une part, alors que la réhabilitation des immeubles I, J, K était programmée en 2009, les
partenaires locaux (ville de Grande-Synthe, CUD, bailleur principal) s’interrogent désormais sur l’alternative à
la réhabilitation des 52 logements restant des bâtiments I, J, K, et les scénarios possibles d’aménagement de
leur terrain d’assiette, 73 % de l’ensemble ayant déjà été démolis.

A l’heure où, au niveau national, des débats sont largement engagés sur la disparition ou la mutation
d’architectures et d’opérations d’urbanisme représentatives du XXe siècle, situées en quartiers de rénovation
urbaine, ici à Grande-Synthe, il est à noter que les immeubles I, J, K ne bénéficient d’aucune protection
particulière : ni au titre du code du patrimoine type Monument historique ou Site patrimonial remarquable, ni
labellisé Architecture contemporaine remarquable, ni repéré au titre de l’article L. 151-19 du code de
l’urbanisme. Ils ne sont pas non plus identifiés à l’Inventaire général du patrimoine culturel, ou à une autre
démarche de pré-inventaire plus locale.

D’autre part, l’association foncière logement (AFL) – partenaire national de l’ANRU qui contribue au
financement de l’agence – renonce à engager l’opération prévue sur le site en bordure du canal qui lui est
réservé dans le quartier du Courghain ce, malgré les compensations sous forme de mise à disposition
gratuite d’emprises foncières destinées à la réalisation d’opérations de logement en locatif libre.

En 2012, la ville de Grande-Synthe et le bailleur propriétaire des immeubles I, J, K proposent à l’État
de réaliser un avenant à la convention initiale de 2006, pour rectifier le programme comme suit :

• prendre acte de la défection de l’AFL et laisser les terrains correspondants en réserve foncière, sans
intention de projet particulier,

• démolir les 52 logements des immeubles I, J, K,
• démolir 30 logements en R+3 et le parking couvert du bailleur secondaire situés sur la même

emprise, mais hors périmètre ANRU,
• reconstruire 60 à 80 logements en reconstituant un front bâti le long du boulevard des Fédérés,
• créer un ensemble de jardins familiaux,
• réaliser un aménagement paysager le long du watergang.

L’impossibilité technique et financière pour mener à bien l’opération de réhabilitation des immeubles
I, J, K, y compris pour un usage autre que du logement, est invoquée pour justifier la démolition. La situation
fait l’objet d’un statu quo.
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4 – ÉNONCÉ DE L’ÉPREUVE

Le programme de la convention de 2006 est réalisé, à l’exception de deux secteurs, toujours en
attente d’intervention : le secteur des immeubles I, J, K, dont les logements sont désormais tous vacants, à
l’état sanitaire fortement dégradé, et les parcelles en friche en bordure du canal.

Le Préfet du département du Nord, délégué territorial de l’ANRU, vient de prendre ses fonctions et
rencontre prochainement le maire de Grande-Synthe. Celui-ci a sollicité une entrevue pour relancer son
dernier projet sur l’îlot I, J, K, et finaliser l’intervention dans le quartier du Courghain, selon les termes de
l’avenant présenté en 2012. En effet, le maire souhaite soumettre dans les six mois à venir ce projet au
comité d’engagement de l’ANRU en s’assurant du soutien de la délégation locale de l’agence, ayant appris
que le nouveau règlement de l’ANRU n’autorise désormais aucune construction de logements sociaux en
son périmètre, sauf dérogation à la main des partenaires nationaux.

Parallèlement, une association de défense du patrimoine architectural du XXe siècle, ayant-droits de
l’architecte Renaudie compris, a déjà alerté le Ministère de la Culture, ainsi que celui de la Cohésion des
territoires sur les enjeux de conservation-réhabilitation de l’ensemble. Celle-ci revendique à l’appui d’une
pétition, la sauvegarde de l’ensemble délaissé, en péril et menacé de destruction, avec une demande a
minima de labellisation au titre d’Architecture contemporaine remarquable de l’œuvre architecturale, si ce
n’est une protection Monument historique par immeuble, ou plus vaste, à l’échelle de l’opération urbaine. Un
rapport d’inspection a également été demandé au Ministère de la Culture, qui vient de réaliser une
publication sur les constructions de Renaudie à Givors (69) dans le cadre de la série de travaux menés sur
les grands ensembles.

Architecte-urbaniste de l’État dans un service déconcentré en charge des politiques
publiques de l’aménagement, vous êtes chargé de produire une note à l’attention du Préfet. Afin de
répondre au maire de Grande-Synthe, il vous demande les éclairages nécessaires pour être en
mesure d’arbitrer en toute connaissance de cause, entre les différents enjeux de l’État sur ce dossier.

Dans un souci d’exemplarité, au vu des priorités affichées pour la finalisation du programme
ANRU, le préfet vous demande d’esquisser les pistes de mutation de cette dernière portion de
quartier, suivant la dynamique de renouvellement urbain engagée, mieux conjuguée à l’ensemble
architectural en quête de reconnaissance.

A l’appui des données dont vous disposez, vous argumenterez votre analyse de façon étayée,
examinant les points suivants :

• le parti d’aménagement du projet de 2006 et ses modalités de mise en œuvre, les
différents atouts et faiblesses des réalisations sur le terrain,

• les propositions d’aménagement envisagées dès 2012 par la commune et le bailleur,
• les axes de réflexion nécessaires pour achever la conception et la programmation de

l’opération de rénovation de ce quartier, dans le respect des intentions initiales du projet.

Vous développerez une contre-proposition aux scénarios d'aménagement proposés par la
commune et le bailleur, à l’appui de différents schémas (plan de masse, coupes de principe…) et
illustrations (perspectives, croquis d’ambiance…).

Vous rédigerez une note limitée à deux copies doubles au maximum, croquis compris (les collages
et les calques ne sont pas autorisés).
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PRÉAMBULE - OBJECTIFS GÉNÉRAUX DU PROJET

Depuis son achèvement en 1982, le Courghain a été l’objet de toutes les attentions : réorganisation 
des circulations, interventions sur le bâti, grosses réparations. Toute la palette de l’accompagnement 
social est intervenue. Force est de constater que si ces nombreuses interventions ont apporté des 
améliorations ponctuelles, elles n’ont pu résoudre les désordres structurels liés à l’organisation du 
quartier.

Bilan des opérations réalisées sur le Courghain dans le cadre du GPV 

L’enjeu essentiel du projet de rénovation urbaine est de corriger les dysfonctionnements urbains 
et sociaux qui ont isolé ce site du reste de la ville. Il s’agit de ramener le centre du quartier du 
Courghain à l’échelle des autres centres secondaires de la ville et de l’agglomération et de lui 
permettre de développer sa propre vie tout en le connectant au reste de la commune.

Le projet s’articule autour des objectifs suivants :

• Rompre l’isolement du quartier en le raccordant au fonctionnement général de la commune et de 
l’agglomération, pour favoriser les échanges entre les habitants des lotissements et ceux du 
centre, fixer les flux de passages et stimuler les échanges inter-quartiers,

• Favoriser les échanges sociaux en s’appuyant sur une animation commerciale revivifiée et sur la 
Maison de quartier,

• Ouvrir à la diversité sociale à travers un habitat varié dans ses formes et ses statuts d’occupation,
• Faire coexister harmonieusement les piétons et les automobiles, reconnues comme 

indispensables outils de mobilité et donc d’accès au marché du travail,
• Restructurer le réseau de bus pour une meilleure desserte,
• Créer des espaces urbains nets et lisibles, dans leur identité et leur usage, et rendre leur utilisation 

plus sûre
• Concevoir le quartier de manière à faciliter des phases ultérieures de construction et de 

rénovation,
• Valoriser les éléments paysagers positifs : bords à canal, espaces plantés, perspectives…

Le projet urbain, bâti à partir de l’organisation de l’espace public s’inspire du modèle de la ville 
traditionnelle avec une place commerçante ramenée au niveau du sol, reliée aux autres quartiers par 
une trame viaire classique (voiries, trottoirs, éclairage).

La création de cette place est la clé de voûte du projet, c’est le cœur du quartier avec ses 
commerces, ses animations ponctuelles et la réalisation d’un bassin, alimenté par l’eau du canal 
paysager (watergang) qui est prolongé de 125m.
Cette place est bordée sur 3 côtés par un front bâti de logements et de commerces ; le quatrième 
côté est constitué par le canal paysager longé d’un quai promenade et de l’autre côté du canal 
paysager la maison de quartier. Ce bras d’eau est un élément structurant du projet urbain ; il est 
vecteur d’animation (le quai le bordant sera un lieu de passage et de promenade), de valorisation du 
paysage « aquatique » dont la qualité fait la réputation de la ville et il remplit un rôle en matière 
environnementale puisqu’il pourra recueillir les eaux pluviales. 

De façon générale, une attention particulière est portée au cadre de vie de ce quartier, le traitement 
paysager des espaces publics amplifiera la qualité de l’environnement existant : jardin public, 
watergang et berges, espaces verts. Outre le prolongement du watergang et la réalisation d’un quai – 
promenade tout au long, les berges du watergang existant seront requalifiées pour accueillir 
également des cheminements piétons ; ainsi le lien avec le très récent réaménagement des abords de 
la dalle CIL (achèvement Novembre 2005) au Sud du quartier, sur l’autre « rive » s’établira dans une 
continuité paysagère de part et d’autre de la passerelle (c.f. plan d’ensemble).

La trame viaire permet de désenclaver chaque îlot en desservant toutes les habitations et est 
raccordée au réseau des autres quartiers.

Après démolition de la dalle et de 252 logements locatifs sociaux, puis reconstruction, le Courghain 
combinera petit habitat collectif, maisons de ville et maisons individuelles permettant un rééquilibrage 
du parc social. L’offre sera diversifiée, avec l’apport de produits en accession (maisons et 
appartements) ainsi que des logements locatifs déplafonnés (libres) réalisés par la Foncière 
Logement.

Les actions porteront sur :

• La reconstruction et la démolition de logements
● La démolition de la dalle du Courghain
● La création d’une nouvelle place publique
● L’identification claire du statut des voies de circulation
● La création d’un nouveau maillage du quartier
● Les résidentialisation et réhabilitation des immeubles Renaudie conservés
● La réhabilitation lourde de la Maison de quartier
● La création d’équipements publics (cantine scolaire, halte garderie)
● L’émergence d’un pôle commercial de proximité avec la relocalisation des commerces existants et 

l’accueil des nouveaux commerces
● La réalisation du prolongement du canal paysager (watergang) et d’un bassin sur la place

[...]

Le projet du Courghain s’inscrit dans le projet global de la ville de Grande-Synthe et est cohérent avec 
les objectifs retenus dans les divers documents de planification à l’échelle de l’agglomération : 

Le contrat d’agglomération de Dunkerque (2000-2006) avec le développement durable en fil 
conducteur et des priorités d’action telle que la construction d’une agglomération autour d’une 
dynamique de renouvellement et de qualité urbaine ;

Le Programme Local de l’Habitat de la Communauté Urbaine de Dunkerque adopté fin 2005, dont 
les objectifs sont notamment  de promouvoir des formes urbaines et architecturales durables, 
diversifiées et de qualité, de développer la mixité sociale en diversifiant l’offre et en favorisant la 
construction de logements en accession, d’achever les grandes opérations de restructuration urbaine 
et de refaçonner l’image de la ville ; Le PLH est l’expression d’une volonté politique forte et structurée 
autour de six objectifs stratégiques partagés par la ville de Grande-Synthe :

• répondre à la demande et relancer la construction (310 logements sociaux / an pour 
l’agglomération)

• produire des logements qui répondent à la diversité des demandes afin d’accroître l’attractivité 
résidentielle de l’agglomération (locatif privé de qualité, accession sociale, logements innovants)

• améliorer la qualité du logement privé ancien
• requalifier le logement social (notamment en accompagnant financièrement les programmes de 

construction aidés par l’ANRU)
• répondre aux besoins spécifiques que le marché peine à prendre en compte
• porter, piloter et mettre en œuvre une politique partenariale et partagée, s’appuyant notamment 

sur un observatoire de qualité.

Le Plan Local d’Urbanisme de Grande Synthe qui classe le quartier du Courghain en zone Uax : 
zone de reconquête urbaine depuis Mars 2003

[...]
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- les pertes d’exploitation
- le capital restant dû
et participe à 25% à la mission de coordination accompagnement des relogements.

Reconstitution et/ou création de l’offre locative sociale

Les opérations de construction de logements sociaux se situent :
- sur le site
- sur un site associé (terrain au Nord de l’opération et initialement proposé à la Foncière Logement)
- hors site (60 logements en Centre-Ville)
La répartition en PLUS-CD, PLUS et PLA-I correspond à la nécessité de reconstituer le patrimoine 
des bailleurs, de répondre à un objectif de diversité sociale tout en prenant en compte des besoins 
plus spécifiques (PLA-I).
Les bailleurs ont opté pour un taux de subvention de :  17% pour les PLUS-CD neufs, 5% pour les 
PLUS neufs, 20% pour les PLA-I neufs

Le Foncier

Ce programme de rénovation urbaine sera réalisé sur une emprise foncière totale de 7 ha, compte 
non tenu du foncier accueillant hors site des opérations de reconstruction. La SHON détruite est de 
39 162 m2. La SHON reconstruite est de 29 842 m2 (sur site et hors site). La procédure de mise à 
disposition du foncier a été définie partenarialement et s’applique à tous les acteurs. Un opérateur 
unique (collectivité) portera le foncier. Il acquiert les terrains nécessaires au programme à une valeur 
définie par les Domaines ; néanmoins le prix est payable à terme et est réglé par compensation lors 
de la revente des terrains, notamment aux bailleurs.

Réhabilitation de logements sociaux

3 immeubles Renaudie, soit 52 logements feront l’objet d’une réhabilitation en site occupé. A la suite 
d’un diagnostic technique de l’existant, les travaux concerneront :
- l’étanchéité des terrasses
- la remise aux normes des réseaux électriques
- la remise en état des plomberies
- la remise en état des menuiseries extérieures
- le traitement des bétons
- le ravalement des façades
- la peinture à neuf des parties communes
L’ANRU participe pour 25% à la mise en valeur de ce patrimoine architectural.

Résidentialisation

Les 3 immeubles Renaudie conservés feront également l’objet d’une résidentialisation. Contrairement 
aux immeubles Renaudie qui seront démolis (sur dalle) ce petit ensemble de 3 immeubles Renaudie 
conservés présente une organisation architecturale moins imbriquée (même si ces immeubles restent 
hors normes et complexes) et la résidentialisation est possible. Cette résidentialisation s’attachera à 
organiser l’espace appropriable par les habitants, en lien avec l’espace public qui sera réorganisé 
pour permettre de réinsérer ces immeubles dans le quartier. Les habitants seront associés à ce projet 
qui devrait porter sur :
- la clôture pour privatiser ces immeubles
- la mise en place d’accès sécurisés (interphone)
- le réaménagement des halls d’entrée
- l’aménagement des espaces entre clôtures et immeubles
Les aspects de cette résidentialisation pourront également être traités dans le cadre de la gestion 
urbaine de proximité du quartier. 
L’ANRU participe pour 49%.

DEFINITIONS

• Le projet : il représente la dimension à la fois urbaine et sociale de rénovation urbaine du quartier 
et comprend l’ensemble de toutes les actions à mener sur le quartier pour garantir sa 
transformation en profondeur et son inscription dans les objectifs de développement durable de la 
ville, de l’agglomération ou du territoire auquel il se rattache: les opérations aidées par l’ANRU et 
les opérations complémentaires menées par d’autres partenaires. 

• Le programme : il représente l’ensemble des opérations et actions pour lesquelles l’ANRU apporte 
une subvention 

• L’opération physique: elle est identifié au sein du programme par un maître d’ouvrage unique et  
une action précise. 

• L’opération financière regroupe plusieurs opérations physiques concernant une même famille 
d’opérations subventionnées et un même maître d’ouvrage 

• La typologie de l’habitat : il décrit les diverses composantes de l’habitat par : 
• Le type d’habitat : collectif, individuel, intermédiaire. 
• Le statut du logement : locatif public (PLAI, PLUS, PLS, PLAI) ; logements foyers, locatif privé ; 

propriétaire occupant ; accession ; location-accession ;  accession sociale.

[…]

PROGRAMME SUBVENTIONNE PAR L’ANRU

1 L’intervention de l’ANRU sur l’ingénierie de projet

2 L’intervention de l’ANRU dans le champ du logement locatif social

La démolition porte sur 252 logements locatifs sociaux en collectif et en semi-collectif, situés sur 
dalle, les cellules commerciales en pied d’immeuble, la dalle, les réseaux sous-dalle et les parkings 
sous-dalle également.
L’ANRU finance :
- les coûts techniques des démolitions
- les frais de déménagement sur la base de 765 € / logement

Date Intitulé Maîtrise 
d’ouvrage

Maîtrise d’oeuvre

Etudes préalables et expertises

2003-2004 Elaboration du projet urbain et du 
dossier ANRU

Ville de Grande-
Synthe

Agence d'urbanisme

2005 Schéma directeur urbain et 
paysager

Ville de Grande-
Synthe

Equipe GCAU (Guitton – 
Delannoy – Osty)

2005 Expertise technique sur le 
patrimoine conservé

Habitat 62/59 Agence d’Architecture Wallyn / 
Sezille

Pilotage opérationnel de projet

2005-2009 AMO mise en œuvre 
opérationnelle

Ville de Grande-
Synthe

INFRAPLAN

2004-2010 Mission de Communication Ville de Grande-
Synthe

Service communication et 
prestataires extérieurs

2004-2010 Coordination accompagnement 
social et relogement

Ville de Grande-
Synthe

Chargée de mission dédiée
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5 Les contreparties cédées à la Foncière Logement (AFL)

Outil majeur de la diversification de l’offre logement dans les quartiers éligibles à l’intervention de 
l’ANRU, les contreparties cédées à Foncière Logement et sur lesquelles elle réalise des logements 
locatifs libres constituent un élément indissociable du projet de rénovation urbaine: elles contribuent 
de fait à la nécessaire diversification sociale de ces quartiers. 
Les cessions des contreparties sont réalisées à titre gratuit et interviendront par le biais de cessions à 
l’euro symbolique. 
Les logements construits répondront aux objectifs de Foncière Logement qui se réserve le choix des 
opérateurs publics ou privés et des maîtres d’œuvre chargés de leur réalisation dans le respect d’un 
cahier des charges techniques déterminé en concertation avec les partenaires locaux du projet. 
 
Au total, les contreparties cédées représentent : 15% des m² SHON créés par le projet de rénovation 
urbaine sur le site du projet. 

Il est précisé que le transfert de propriété est effectué sous la condition suspensive et résolutoire que :
- le terrain cédé soit libre de toute construction – y compris en infrastructures, dépollué, 
constructible et viabilisé,
- le permis de construire définitif soit obtenu, délai de recours des tiers et de retrait administratif 
purgés et conforme aux objectifs de Foncière Logement soit obtenu.

Foncière Logement se réserve le droit de faire réaliser une étude de sols, de sous-sols et une analyse 
des risques naturels avant transfert de propriété. Dans le cas où les études des sols et des sous-sols 
feraient apparaître une pollution du site concerné, les frais de réalisation des travaux de dépollution 
seront à la charge exclusive du cédant.

Dans le cas où l’une ou plusieurs des conditions suspensives s’avèreraient impossibles à lever, les 
cédants et Foncière Logement pourront convenir de substituer ou de modifier les contreparties 
initialement prévues. Ces modifications seront portées à connaissance du Directeur Général de 
l’ANRU qui saisira le Comité d’Engagement pour avis et, si nécessaire, le Conseil d’Administration. La 
non-cession des contreparties à Foncière Logement pourra conduire à la suspension des 
engagements de l’Agence.

3 L’intervention de l’ANRU sur d’autres logements

Accession

Le programme prévoit la construction de 41 logements en accession sociale, réalisés par Habitat 
62/59 : 32 maisons et 9 appartements en petits collectifs.
La construction de 8 maisons sur le site du stade, constituera l’une des premières opérations (2006-
2007) afin d’amorcer la diversification dès le début du programme de rénovation urbaine. 24 maisons 
seront réalisées sur le site associé au Nord, en 1ère phase ; les 9 appartements seront réalisés en 
phase 2.
L’ANRU participe à hauteur de 10 000 €/logement

4 L’intervention de l’ANRU sur les espaces et les équipements

Aménagement et création des espaces publics 

• Mission technique sur l’aménagement des espaces publics du quartier – 2005/2006 (Maîtrise 
d’ouvrage : CUD)

• Réalisation de la place publique du quartier : créée à l’emplacement de l’actuel rond-point des 
Trois Sabots

• Réalisation des voies publiques et placettes
• Réalisation du prolongement du canal paysager (watergang)
• Création d’espaces piétons
• Aménagement des berges
• Réaménagement du parking sud
• Réinsertion urbaine des abords des immeubles Renaudie
• Réaménagement des accès à la Résidence des Personnes Agées
• Pour mémoire : réaménagement des abords de la dalle CIL, non subventionnée par l’ANRU., de 

même que la démolition et la relocalisation du stade du Courghain 

La maîtrise d’ouvrage des espaces extérieurs est assurée :
• par la Communauté Urbaine de Dunkerque pour les voiries et réseaux divers,
• par la Ville de Grande Synthe pour l’éclairage public, le mobilier urbain, les espaces verts et la 

télédistribution

L’ANRU participe pour 7% à ces aménagements.

Equipements publics

- Restructuration de la Maison de Quartier
Le projet sera l’occasion de restructurer la maison de quartier ; en effet l’entrée actuelle se fait sur la 
place du Courghain, sur dalle et quand celle-ci sera démolie l’entrée se fera au niveau du sol, côté 
nouvelle place. Il est donc nécessaire de réhabiliter ce bâtiment.

- Construction d’une cantine et halte-garderie
Le projet prévoit la construction d’une cantine et d’une halte-garderie et de reconstruire à neuf la 
cantine et la halte-garderie (qui est installée dans un immeuble voué à la démolition) afin de 
reconstituer une offre de qualité en équipements sur le quartier, répondant aux normes actuelles de 
confort et de sécurité.

Le maître d’ouvrage de ces équipements de proximité est la ville de Grande Synthe.
L’ANRU n’intervient pas.

[...]
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vue 1 : Rue Garnaerstraete vers la place de l’Abbé Pierre vue 2 : place de l’Abbé Pierre depuis la maison de quatrier

vue 3 : boulevard des fédérés vers la place vue 4 : place vers le boulevard des Fédérés
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vue 5 : voie Henri Dunant vers les plots « foncière logement  » dans l’axe

vue 7 : rue Marguerite Duras vers les bâtiments IJK

vue 8: rue Marguerite Duras vers les bâtiments IJK

vue 6 : rue Marguerite Duras vers les bâtiments IJK
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vue 9 :  rue Marguerite Yourcenar (ilôt foncière logement) vers les bâtiments IJK

vue 10 : rue Jacques Duclos vers les bâtiments Partenord, qui masquent l’ensemble IJK

vue 11 même secteur, vue depuis le parking dévoilant les IJK vue 12 : boulevard des fédérés depuis la voie Léon Blum
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Extraits de réalisations de Jean Renaudie illustrant les principes de conception mis en œuvre dans les 
immeubles du Courghain

28 Janvier 2010 
Publié par Edouard de Penguilly 

Jean Renaudie, architecte d’une autre cité 

L’oeuvre de Jean Renaudie (1925-1981) appartient au 
patrimoine contemporain de l’architecture, de l’urbanisme, de 
la sociologie et de l’habitat périurbain. Elle marque un moment 
fort et singulier dans la critique des grands ensembles.
Lorsque Renaudie assure que « les logements doivent être 
tous différents puisque tous les êtres humains sont différents », 
l’on est à l’opposé de la machine à habiter qui ne prend en 
charge que les éléments standardisés de l’être humain.
Cette conception, si contemporaine, a eu du mal à trouver sa 
place à l’époque. En cela, l’architecture de Renaudie est à la 
fois un témoin et un manifeste. Elle a acquis, de ce fait, une 
valeur historique et patrimoniale incontestable.

L'essentiel de la production de Jean Renaudie porte sur le 
logement social et l'aménagement urbain. Au final, il construira 
peu, mais son apport est radical. Son architecture visionnaire 
s’appuie sur l’introduction de la diversité, et de la sociabilité 
dans l’habitat : à l’inverse des tours et des barres 
déshumanisantes.

Sa « logique de la complexité » reflète l’originalité et la liberté 
de chaque individu, l’évolution de ses besoins, les multiples 
possibles de sa vie. Il construit des « organismes urbains » 
miroirs de la richesse humaine, en jouant, à l’image de la 
nature, sur la combinaison infinie de concepts, angles, 
courbes, étoiles... Chaque appartement est spécial, pour une 
nouvelle tranche de vie.

Ayant « jeté ses songes dans la boue du quotidien », Jean 
Renaudie a été l’un des premiers à promouvoir concrètement 
la « mixité urbaine » des fonctions et des hommes.
Contre l’exclusion, son engagement architectural et sociétal 
était au service de « l’épanouissement de chaque personnalité 
». L’architecture ne résout pas les problèmes de chômage ou 
de délinquance, mais en induisant des environnements 
urbains, des manières de vivre au quotidien, en favorisant le 
lien social, elle influe sur les comportements.

http://www.dcf-immo.com/article-jean-renaudie-architecte-d-une-autre-cite-43796293.html
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