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REJOIGNEZ-NOUS SUR

Portdedunkerque.debatpublic.fr
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DebatPublicPortDeDunkerque

REJOIGNEZ-NOUS SUR
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DÉBAT PUBLIC
DU 18 SEPTEMBRE
AU 22 DÉCEMBRE 2017

 de 70 rencontres

Ce projet vous concerne !

Prenez la parole ! 

COMMENT 
PARTICIPER ?

QUI ORGANISE  
LE DÉBAT ?

RENCONTREZ-NOUS À :

La boutique du débat
7 rue David d’Angers

59140 Dunkerque
Tél. : 03 28 25 24 38

portdedunkerque@debat-cndp.fr

 4 réunions publiques
 Dunkerque, Grande-Synthe, Loon-Plage et Gravelines

 25 débats mobiles de proximité 

 10 débats avec des groupes
 d’acteurs du territoire, entreprises, 

commerçants et artisans, usagers de la mer, 

étudiants, lycéens, associations de protection 

 de l’environnement, syndicats, agriculteurs

 8 rencontres en entreprises et à l’université 

 20 auditions publiques
 d’experts, à partir d’exemples français et européens 

 Le site Internet du débat  

Espace questions/réponses, forum, points de vue 

(contributions, cahiers d’acteurs)

 La Commission nationale du 
débat public

 Autorité administrative indépendante, elle 

organise en France tous les débats sur les grands 

projets d’équipement (aéroport, autoroutes, 

voies ferrées, lignes à très haute tension, ports, 

centrales nucléaires, etc.)

 La Commission particulière 
 M Elle est composée de 8 citoyens neutres, 

indépendants et n’ayant aucun lien avec le 

Grand Port Maritime de Dunkerque

 M Elle anime le débat, recueille les avis et permet 

de confronter les points de vue

 M Elle ne donne pas d’avis sur le fond du projet, 

publie un compte-rendu pour aider à prendre les 

bonnes décisions
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Jacques 
ARCHIMBAUD,

Président

Marie-Claire 
EUSTACHE

Isabelle
HAREL-DUTIROU

Jérôme 
LAURENT

Barbara 
SERRANO

Philippe 
MARLAND

Jim 
SCHEERS

Dominique 
SIMON



PROJET CAP2020 
Port de Dunkerque

 Ses objectifs
 M Accueillir plus de navires porte-conteneurs

 M Adapter ses infrastructures portuaires

 Ses caractéristiques  
 M 1 projet :  Atlantique

 M 1 variante :  Baltique

 M 2 phases de travaux

 M 4 nouveaux postes à quais 

 M 350 hectares de zones logistiques 

complémentaires

 Ses chiffres-clefs  
 M Coûts estimés du projet : 689 millions d’€

  (Variante : 829 millions d’€)

 M 16 000 emplois directs et indirects envisagés

 à Dunkerque et dans la Région

 M Réalisation achevée en 2030

Le projet
en discussion

 Faut-il agrandir le port ?

 Quel avenir pour les conteneurs ?

 Quelle place pour l’industrie ?

 Combien d’emplois créés
 et lesquels ?

 Quels transports par trains 
 et péniches ?

 Quels trafics routiers 
supplémentaires ?

 Quels impacts sur l’environnement, 
le cadre de vie, l’accès à la mer ?

Porte-conteneurs au port Ouest de Dunkerque
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