COUDEKERQUE-BRANCHE
La nature au coeur
Faire vivre un espace végétal exceptionnel en
plein coeur de l’agglomération Dunkerquoise,
c’est le défi que relève Coudekerque-Branche
au quotidien.
Forte des 33 hectares du parc du Fort Louis
et des 9 hectares de l’espace biodiversité de la
ferme Vernaelde, la ville impulse une démarche de
développement durable dans tous les aspects de l’entretien et de l’animation
de ses espaces verts.
Cette valorisation du territoire passe entre autres par des actions originales
telles qu’ «un arbre, un nouveau né», l’implantation de poubelles ludiques
à vocation pédagogique ou encore l’investissement dans du matériel
d’entretien innovant.
A Coudekerque-Branche, cette démarche d’amélioration du cadre de vie
et d’embellissement de la ville est le fruit de la collaboration des services
municipaux et des citoyens qui sont pleinement associés, notamment au
travers des comités de quartier et des actions de sensibilisation.
Constamment en évolution, la commune élabore encore de nombreux projets
à plus ou moins long terme pour construire une ville dans laquelle les enjeux
écologiques, économiques et le bien-être des habitants sont indissociables
les uns des autres.
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Le Maire,
David Bailleul
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COUDEKERQUE-BRANCHE
Coudekerque-Branche est née le 14
décembre 1789, par le décret instituant
les communes. Elle est issue de la
« Branche » de Coudekerque, paroisse
plus ancienne dont l’existence est attestée
depuis le XIème siècle.

La ville en chiffres
m 2ème ville de l’agglomération dunkerquoise
m 22767 habitants
m 9,14 km² de superficie dont 1,7 km² d’espaces verts
m 5 quartiers : Centre Ville, Vieux Coudekerque, Petit Steendam,
Grand Steendam, Sainte Germaine

m 220 associations
m 35 élus
m 510 agents au service des habitants

LE PARC DU FORT LOUIS
Poumon vert de l’agglomération
Zone boisée de 33 hectares, le parc d’agglomération du Fort Louis offre un
cadre particulièrement agréable pour la balade et pour
la flânerie. Son couvert végétal dense composé
d’une quarantaine d’essences arborées offre un
environnement propice au développement de
la vie animale et végétale. Avec ses boucles
de randonnées pédestres, ses aires de jeux
et de pique-niques, ainsi que les nombreuses
animations qui s’y déroulent, le parc du Fort
Louis est un lieu de vie essentiel sur le territoire
dunkerquois.
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PLUS BELLE LA VILLE
Ville Fleurie
Le fleurissement de la ville participe à
l’embellissement du cadre de vie.
Pour ce faire, Coudekerque-Branche a mis en
place un plan de fleurissement respectueux de
l’environnement en utilisant principalement des
essences régionales.
La ville récompense aussi les habitants pour leur contribution au travers d’un
concours de fleurissement.

Ville propre
m La ville encourage les habitants à trier leurs déchets : chaque
foyer est équipé d’une poubelle marron (ordures ménagères) et d’une
poubelle bleue pour les déchets recyclables. Des collectes sont organisées
tous les trimestres pour les encombrants et de mars à octobre pour les
déchets verts.
m 11 agents municipaux sont chargés de l’entretien des rues de la
commune. Pour ce faire, la ville a fait l’acquisition d’un deuxième «glutton»
(prononcez « glouton »). Il s’agit d’un aspirateur de voirie qui aspire tout type
de déchets urbains: papier, carton, mégots de cigarette, canettes, déjections
canines, feuilles mortes… Cet appareil est électrique, ne produit aucun rejet
de poussière et respecte donc l’environnement.
m Cette année une nouvelle station
d’épuration H.Q.E. a été inaugurée à
Coudekerque-Branche.
Site de Haute Qualité Environnementale,
cette nouvelle station a amélioré le
traitement de l’eau, pour rendre à la nature
une eau propre en évitant toute nuisance
sonore ou olfactive. Reconstruite selon de
strictes normes environnementales, la station
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s’intègre parfaitement dans le paysage urbain et a permis 20 % d’économies
d’énergie par rapport à une station «classique».

Ville citoyenne
m A l’initiative de la ville, des poubelles
ludiques ont été installées dans les écoles pour
sensibiliser les plus jeunes à respecter leur cadre
de vie en s’amusant.
m Les conseils de quartier s’investissent
également dans l’embellissement de leur ville.
Récemment, le conseil de quartier du Grand
Steendam a lancé Coud’Pousse : grande opération de
fleurissement de ce secteur.
Une jeunesse impliquée au travers du Conseil Municipal des Jeunes,
instigateur de nombreux projets tels que :

m Le fleurissement de la Ferme Vernaelde, aujourd’hui devenu le «
pôle nature » de la ville.
m L’opération « Un arbre, un nouveau né », permettant le
reboisement de la ferme Vernaelde en un emplacement symbolique : le
jardin de l’avenir.
m L’opération de sensibilisation « Ecol’o parc»,
pendant laquelle les enfants des écoles ont ramassé
les détritus au parc du Fort Louis.

VERS UNE VILLE DURABLE
Une gestion différenciée respectueuse de
l’écosystème
La gestion différenciée garantit le respect de l’environnement, en limitant
l’utilisation de polluants et produits chimiques. Elle permet le retour en ville

Coudekerque-Branche, ville grandeur nature

5

d’espèces essentielles à notre écosystème comme les coccinelles et les
papillons. Le fleurissement est désormais multiple à Coudekerque-Branche,
respectant ainsi les essences régionales et la biodiversité.

Fauchage tardif
le fauchage tardif consiste à laisser pousser la
végétation sur les bas-côtés des routes afin de
permettre le développement de la faune et de la
flore qui y élisent domicile.

Le Mulch
L’utilisation du Mulch évite le désherbage et
donc l’utilisation de produits phytosanitaires. La
ville réalise en partie sa propre production.

Une gestion de l’eau optimisée
La ville de Coudekerque-Branche s’attache à choisir des plantes peu
consommatrices. Ces mêmes plantes sont arrosées
grâce au puit artésien situé à la Ferme Vernaelde.

Ville labellisée
En 2010, Coudekerque-Branche a été labellisée ville
durable dans le cadre de la 6ème Conférence Européenne
des villes durables. A cette occasion,
de nombreux conférenciers de
toutes nationalités sont venus
visiter la ferme Vernaelde,
symbole de l’ambition
verte de la ville.
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Des animations grandeur nature
La Fête de la Nature et de la Flandre
Chaque 2ème week-end de septembre, CoudekerqueBranche célèbre la nature au parc d’agglomération
du Fort Louis. C’est l’occasion de valoriser cet espace
vert exceptionnel au coeur de l’agglomération, mais aussi de
promouvoir les produits et artistes locaux.

Le concours de fleurissement
Chaque année, la ville organise un concours de fleurissement lors duquel
les habitants, commerçants et bâtiments publics sont récompensés pour
leur participation à l’embellissement de la ville.

La Ferme Vernaelde
La vocation de ce site est avant tout pédagogique.
Dans ce sens, plusieurs initiatives ont été mises
en place dans une volonté de sensibilisation de
la population, telles que le jardin de l’avenir
ou le centre équestre. Prochainement un
labyrinthe végétal permettra aux visiteurs
de découvrir de façon ludique l’écosystème
local. De même un projet de jardin agroécologique y verra bientôt le jour.

Le château fort ludique
Cet espace de jeux de 170m2 fait partie d’un projet
visant à installer des aires de jeux thématiques partout en
ville et ainsi amener les habitants, parents et enfants,
à profiter de la ville et des espaces verts dont elle
dispose.
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