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COMMENT CA MARCHE ?
LA GRANDE MAISON PRIVÉE ABANDONNÉE DE LA RUE DES FORTS RACHETÉE PAR LA 
VILLE
La transformation de la rue des Forts est active depuis plus de six ans : réaménagement des 3,6 
km de berges, de la voirie et de l’éclairage, développement du pôle santé, renforcement de l’attractivité 
du Parc du Fort Louis, rénovation des équipements sportifs, la rue des Forts est devenue la vitrine du 
savoir-faire coudekerquois.
Restait toutefois un point noir : la maison abandonnée, entre le stade et le Parc. Cette maison privée et 
son grand terrain (près de 2 hectares) étaient à l’abandon depuis une dizaine d’années. La ville a enfin réussi à la racheter, ce qui 
permettra de transformer également ce secteur.

LES CHANTIERS D’ENVERGURE CONTINUENT LE LONG DE 
LA RUE DES FORTS
Tous les visiteurs et tous les habitants de Coudekerque-Branche reconnaissent la 
qualité des deux phases d’aménagement de la rue des Forts et du canal de Bergues.

Mais ces deux opérations importantes ne doivent pas occulter que nous avons aussi réalisé ces 
dernières années dans la rue des Forts, l’implantation de la plus grande clinique ophtalmologique 
de la côte d’Opale, et que nous avons réaménagé l’accès au pont des 7 planètes au moment 
de résoudre en simultané, route de Bergues le carrefour tant attendu.

L’accès au bâtiment sportif du stade Delaune et du Centre nautique ont eux aussi été 
complètement repensés, sans oublier la réhabilitation complète de la façade, de l’ancienne 
salle de sports Delvallez devenu Pôle omnisport municipal, visible depuis la rue des Forts.

Nous avons mis beaucoup de soin à transformer cette belle rue des Forts, longue de plus de 
trois kilomètres, qui est effectivement l’entrée de ville la plus fréquentée de par sa proximité 
immédiate avec la route de Bergues.

Les idées ne manquent pas, actuellement, le chantier continue : le grand parking du parc du Fort Louis est en cours de 
rénovation complète pour le moderniser afin d’augmenter sa capacité de stationnement.

Au conseil municipal de ce mercredi 8 juin nous venons de voter la décision importante d’acheter un vaste terrain laissé à 
l’abandon sur lequel se trouve une maison blanche délabrée, mitoyenne du stade d’un côté et de notre parc de l’autre. C’est 
certainement le dernier endroit impossible à transformer par la municipalité jusqu’ici, puisqu’il était propriété privée. Après 
de nombreuses années de négociation, il va suite à ce vote, enfin devenir public et nous allons pouvoir continuer à mener 
notre politique de transformation tant appréciée par les habitants.

Je reviendrai bien sûr vers vous pour proposer des suggestions pour cet endroit.

Une ville est une perpétuelle évolution et la rue des Forts en est un très bel exemple.

Je vous souhaite à toutes et à tous un très bel été dans notre commune où les animations seront nombreuses pour conjuguer 
Coudekerque dans tous ses étés !
 Votre Maire
 David BAILLEUL



SOLIDARITE

EN DIRECT DU CONSEIL DU 8 JUIN 2022
MALGRÉ LA HAUSSE DES PRIX D’ACHAT, LA VILLE MAINTIENT LA CANTINE À 1,50 EUROS 
ET LE PRIX DES REPAS À DOMICILE
Mise en place en septembre dernier, la diminution du tarif du repas dans les cantines scolaires s’avère un 
grand succès, avec 35% d’élèves en plus, tout en conservant la même qualité dans l’assiette, en circuits 
courts, fabrication locale et bio. Sur une année, ce sont plus de 70.000 repas qui sont servis dans les centres de 
restauration.
L’un des fournisseurs, la ville de Ghyvelde, a augmenté le prix payé par la ville de 40 centimes supplémentaires par 
repas, pour faire face à l’inflation qui touche les matières premières et l’énergie. Toutefois, la ville a décidé de ne 
pas impacter cette hausse sur les familles, et de maintenir le prix du repas à 1,50 euro. La même décision 
a été prise pour les repas séniors livrés à domicile. La ville reste donc fidèle à son engagement de protéger le 
pouvoir d’achat des habitants, et continue de geler les tarifs communaux pour la 4ème année consécutive.
LE FLEURISSEMENT DE LA VILLE : TOUS CONCERNÉS !
Il vous reste quelques jours, jusqu’au 30 juin, pour vous inscrire au concours des jardins et balcons fleuris, 
organisé par la ville, et doté de nombreux lots. Nouveauté cette année : tout le monde pourra aussi se prendre au jeu 
du nouveau concours « Coudekerque en Fleurs » : photographiez les massifs et aménagements fleuris de la ville, 
les plus belles images seront récompensées en bons d’achat !
Le concours photos « Reg’art », qui récompenses les photos les plus belles et insolites des habitants, est lui aussi 
maintenu. A vos appareils !
L’OFFICE D’INITIATIVES, NOUVEL ACTEUR DE LA PROMOTION DE LA VILLE
Avec le passage sous compétence communautaire provoqué par la loi, l’office de tourisme a fermé ses portes à 
Coudekerque-Branche. Pour pallier cette carence, et continuer d’assurer la promotion des actions de la ville et de 
ses associations, la ville a décidé d’accompagner la création d’un office d’initiatives qui sera installé dans 
les anciens locaux de la BNP, à l’angle du boulevard Jean Jaurès : l’office sera actif dès cet été, avec la nouvelle 
brocante de la ferme Vernaelde, la promotion du Sons et lumières du Fort des pirates et des activités du Parc, et la 
mise en avant des produits « made in Coudekerque » par exemple.
UN PEU PLUS D’ESPACE POUR LES MUSICIENS ET LES ARTISTES EN HERBE
La ville a saisi l’opportunité d’acheter une maison place de la République, en face de l’espace Aragon qui accueille 
déjà de nombreuses activités de l’Ecole municipale de musique et de l’Ecole des Beaux-Arts. A l’étroit, ces deux 
structures municipales auront un peu plus d’espace pour leurs apprentissages, et notamment une petite salle de 
répétition pour les jeunes musiciens ou les enfants des cours de théâtre.
TEMPÊTE EUNICE : LA VILLE MULTIPLIE LES DEMANDES D’AIDES POUR LE PARC
Suite à la tempête Eunice, les dégâts ont été considérables sur le Parc du Fort Louis, puisque plus de 150 arbres 
ont cédé. La ville a dû procéder à la sécurisation en urgence, et doit maintenant planter de nouvelles essences, plus 
adaptées que les peupliers.
Pour ce faire, la ville a multiplié les demandes d’aides : la Région (plan 1 million d’arbres), l’Etat, la CUD, mais 
surtout le Département, avec qui les contacts sont très avancés pour un projet global : plantations, confortement 
des chemins, création de mare et de bosquets, signalétique… Avec l’aide de la conseillère départementale, l’aide 
devrait atteindre les 100.000 euros, pour des travaux à l’automne.
LA VILLE ATTENTIVE AUX MÉTIERS DU « PRENDRE SOIN »
C’est une attente forte de la population, et la ville y répond : la solidarité envers les personnes en difficulté, en 
particulier les séniors ou les malades, est essentielle. C’est pourquoi la ville continue d’être attentive aux métiers du 
« prendre soin ». Cela passe par le confortement des personnels de l’EHPAD, qui accompagnent au quotidien les 
personnes dépendantes à la résidence Yvon-Duval, de meilleures conditions de travail offertes aux infirmières du 
centre de soins communal, mais aussi la création d’un poste de concierge avec l’association Bien vieillir chez soi
FAIRE RIMER ÉCOLOGIE ET ÉCONOMIE
Si la ville de Coudekerque-Branche est pleinement engagée dans le développement durable, par conviction, depuis 
plus de dix ans, cela devient aussi une nécessité économique dans le contexte d’aujourd’hui. Face à l’inflation 
galopante (sur l’énergie, le carburant, les tarifs des entreprises, les produits de consommation courante, etc), des 
mesures de gestion encore plus vertueuses s’imposent à tous : consommons mieux, et consommons moins. Pour 
la ville, cela passera par une vigilance accrue sur les achats et les marché publics, mais aussi par l’optimisation de 
l’énergie par exemple, le recyclage et le réemploi de tout ce qui peut l’être, et la lutte contre tous les gaspillages.

FLAMBÉE DU CARBURANT : LA NAVETTE DE BIEN VIEILLIR CHEZ 
SOI DEMEURE GRATUITE 

Bien vieillir chez soi a réussi son démarrage. L’association d’aide au maintien à domicile compte déjà 
200 adhérents, qui bénéficient de ses services de conciergerie, d’aide aux démarches, mais 
aussi de transport. Confrontée à la hausse du coût des carburants (+ 49% pour le gasoil en 
un an), l’association a envisagé de tarifer sa navette. Mais, alerté de la situation, le maire 
a décidé d’accompagner la structure pour maintenir la gratuité totale de la navette 
séniors.
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