
PETITE-SYNTHE 
CONTRAT D’ÎLOT

 LOUIS XIV - BANC VERT n     Pour de meilleures 
conditions d’accueil pour    
les plus jeunes

n     Pour un renforcement de      
la lutte contre les incivilités

n     Pour un retour de la vie de 
quartier et de la convivialité

n     Pour une circulation apaisée

Contact - Mairie de quartier de Petite-Synthe – 03 28 26 25 55 – psynthe@ville-dunkerque.fr

La Ville et la Communauté Urbaine 
proposeront prochainement à l’Agence 
Nationale de Rénovation Urbaine (ANRU)
un projet ambitieux pour achever la 
requalification du Banc-Vert.

Si l’Etat  à travers l’ANRU, décide de 
soutenir ce projet local, c’est une 
transformation profonde du quartier du 
Banc-Vert et de sa relation au secteur 
Louis XIV qui pourrait être envisagée entre 
2021 et 2026 dans de nombreux domaines 
de la vie quotidienne : équipements 
publics, espaces publics et logements.

Nous vous partagerons ces ambitions dans 
les prochaines semaines, avec l’objectif 
que ce projet contribue à répondre à vos 
préoccupations quotidiennes en matière 
de cadre de vie, de services publics et de 
vie de quartier.

Louis XIV / Banc Vert

ET DEMAIN ?

UN AN PLUS TARD OÙ EN SOMMES-NOUS ?
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QU’EST-CE QU’UN CONTRAT D’ÎLOT ?
C’est un contrat passé entre la ville de Dunkerque, les habitants et de 
multiples partenaires qui varient en fonction des quartiers : maison de 
quartier, bailleurs, commerçants, associations… Le contrat liste toutes 
les initiatives, actions et projets qui contribuent à l’amélioration du 
cadre et des conditions de vie au quotidien, dès lors que chacun est 
prêt à y participer en fonction des ses possibilités. L’ensemble de ces 
actions où chacun prend sa part peuvent être en cours de réalisation 
ou restant à développer.

COMMENT EST-IL ÉLABORÉ ?
Ce contrat d’îlot est élaboré au cours des ateliers des Fabriques 
d’Initiatives Locales. Habitants, élus et partenaires y travaillent les 
problèmes identifiés collectivement pour construire ensemble des 
solutions concrètes. Chacun s’engage alors à agir pour améliorer le 
cadre et les conditions de vie de tous et répondre aux préoccupations 
des uns et des autres. Ce sont toutes ces propositions et tous ces 
engagements qui sont repris dans le contrat d’îlot.

QUEL INTÉRÊT POUR MOI ?
Ce contrat d’îlot est une chance pour chacun car il permet, à partir des 
attentes exprimées, de mettre en place des actions qui contribuent à 
améliorer le cadre et les conditions de vie dans le quartier. Avec ses 
partenaires, la ville de Dunkerque mobilise tous les moyens disponibles 
comme le Fonds d’Accompagnement Citoyen aux Initiatives Locales 
(FACIL) ou encore le Fonds de Travaux Urbains ( FTU) qui permettent 
d’aider à la concrétisation des idées des habitants. Le travail mené 
en commun contribue aussi au renouvellement urbain qui permet 
d’améliorer l’habitat, de veiller à la tranquillité publique et d’assurer le 
développement économique du quartier.
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AVEC VOUS,
HABITANTS :

Le 25 mai 2018, lors de la Fête de quartier Louis XIV-Banc-Vert, la 
municipalité s’engageait à un certain nombre d’actions pour répondre 
aux préoccupations exprimées par les habitants lors des ateliers de 
Fabriques d’Initiatives Locales (FIL) Louis XIV-Banc-Vert.

BIBLIOTHÈQUE DE 
PETITE-SYNTHE 
Elle accueillera en 2020 l’antenne 
d’Entreprendre Ensemble en plus de 
la bibliothèque, pour plus de services 
et plus d’heures d’ouverture.

ANCIENNE ANNEXE 
DE L’ÉCOLE GIONO
Une concession automobile s’installe

RUE DE LA FERME
Elle accueille de nouveaux 

professionnels de santé

PLACE LOUIS XIV
Elle accueille désormais chaque année une fête de 
quartier. Elle sera aussi réaménagée et embellie à 
partir de l’automne 2019. Elle accueillera également 
un nouveau commerce dans l’ancien commissariat.

MUTLI-ACCUEIL DU BANC VERT 
Il a été agrandi

LA PLAINE DES GRAVIERS 
Elle a bénéficié du nouveaux aménagements 
et mobiliers

RUE DU BANC VERT
La rue a été requalifiée

LE QUARTIER LOUIS XIV-BANC VERT SE TRANSFORME
Les actions réalisées, en cours de réalisation ou à venir dans le cadre du contrat d’îlot, grâce à vous, à la ville et à ses partenaires.
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AVENUE DE LA CITÉ

RUE DU CORSAIRE

BOULEVARD LOUIS XIV

RUE DE LA CONVENTION

RUE DES ÉCOLIERS
Les trottoirs seront requalifiés

RUE JULES CARDOCK

RUE BASTILLE

RUE DE CAHORS

RUE DU BANC VERT

VOIES REQUALIFIÉES
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DE MEILLEURES CONDITIONS 
D’ACCUEIL POUR LES ENFANTS
n   Avec le soutien de la Caisse d’Allocations Fami-

liales, la Ville et l’ADUGES ont réalisé une extension 
du multi-accueil du Banc-Vert, sur une partie des 
locaux de l’ex-maison de l’éducation. 

Cette structure accueille désormais 37 enfants         
du quartier de 0 à 3 ans.

UNE CIRCULATION APAISÉE
Le plan de circulation a permis d’apaiser 
la circulation, tout en offrant une place à 
chaque utilisateur.

n    Réduire les flux sur les axes inadaptés à une 
circulation importante, notamment avenue de la 
cité, était l’objectif central du plan de déplacement.

Outre la rue du Banc-Vert et l’avenue de la Cité, 
plusieurs rues du quartier ont été requalifiées depuis 
2014 (rues Bastille, Cahors, Cardock, Convention, 
Corsaire, boulevard Louis XIV…)

La rue des écoliers fera, quant à elle, l’objet 
d’aménagements piétons en 2019.

RENFORCEMENT DE LA LUTTE 
CONTRE LES INCIVILITÉS
n   Plusieurs actions de proximité ont été engagées et 

seront poursuivies pour lutter contre les incivilités et 
renforcer la confiance entre habitants : déchetterie 
mobile, lutte contre les stationnements sauvages, 
vidéo-protection... 

RETOUR D’ANIMATIONS DANS 

REQUALIFICATION DE LA PLAINE   
DES GRAVIERS
Pour rendre la plaine des Graviers plus 
agréable, de nombreux aménagements 
ont été réalisés en co production avec les 
habitants et avec l’appui des partenaires de 
la ville.

n    Du nouveau mobilier a été implanté sur la plaine 
des Graviers en lien avec les usagers. Des travaux 
d’amélioration ont été réalisés au premier semestre 
2019 (cheminements, escaliers, plantations…).

En lien avec la maison de quartier et l’Ecole 
Supérieure d’Arts de Dunkerque, plusieurs habitants 
se sont livrés au jeu de portraits qui animent 
aujourd’hui la plaine des Graviers.

LE QUARTIER
n   Pour la 3° année consécutive, le Banc-Vert et 

Louis XIV se donnent rendez-vous Place Louis XIV 
pour une fête de quartier conviviale en partenariat 
avec les maisons de quartier, les associations, les 
commerçants et les bénévoles.

Par ailleurs, la ville a renforcé son soutien aux 
associations et maisons de quartier et autres 
organisateurs de manifestations dans l’espace 
public (brocantes, Happy Banc-Vert…). 

DES SERVICES DE PROXIMITÉ 
QUI SE RENFORCENT
n   À partir du second semestre 2019, les horaires 

d’intervention de la Police Municipale seront étendus 
et la vidéo protection renforcée pour améliorer 
encore la sécurité de tous.

La bibliothèque de Petite-Synthe et l’antenne 
d’Entreprendre Ensemble de Petite-Synthe se 
réuniront dans des locaux communs au premier 
semestre 2020, rue Franchet d’Esperey. Ce projet 
permettra à la fois d’enrichir les services rendus 
aux personnes en recherche d’emploi et d’étendre 
les horaires d’accès à la bibliothèque pour tous.

L’ACCOMPAGNEMENT DES 
INITIATIVES ÉCONOMIQUES
n   La cession d’anciennes propritétés communales 

pour des activités économiques contribue à la vie 
du quartier et à l’emploi local, tout en participant 
à la gestion raisonnée des finances publiques : 
professionnels de santé rue de la Ferme, concession 
automobile sur l’ancienne annexe de l’école Giono 
(en cours), commerce dans l’ancien commissariat 
place Louis XIV (à venir).

UNE NOUVELLE PLACE POUR 
LE QUARTIER
n   À partir de cet automne, la Communauté Urbaine 

de Dunkerque et la Ville entreprendront la 
requalification de la Place Louis XIV.

La place sera rendue plus belle et plus agréable. Plus 
verte, elle sera également plus sécurisée pour les 
piétons, tout en maintenant l’offre de stationnement 
et la possibilité d’y organiser des animations et le 
marché hebdomadaire.

C’EST DIT, C’EST FAIT

PROJETS EN COURS


