
Le fort de Petite-Synthe : une future baSe de LoiSirS
inventée Par LeS habitantS

• Le Fort de Petite-Synthe : un Peu d’hiStoire…
n    Le fort a été édifié entre 1906 et 1908 pour défendre Dunkerque. Ses 

canons pouvaient alors atteindre Leffrinckoucke, Téteghem et Bergues 
avec un stock permanent de 10 000 obus et 2 millions de cartouches.

n    durant la Première Guerre mondiale, il constitue un site de repos pour 
les soldats alliés entre deux combats. C’est également un abri pour les 
habitants pendant les bombardements sur la région dunkerquoise.

n    en 1940, le Fort est occupé par l’armée allemande qui y implante une 
batterie de défense anti-aérienne. 

n    À la libération, des soldats allemands y sont incarcérés et sont employés 
à des travaux de déblaiement et de déminage.

n   en 1974, le Fort et le parc sont cédés à la commune de Dunkerque qui les 
convertit en parc public.

Depuis 2015, FestiFort fait bouger le Fort chaque vendredi et samedi 
après-midi d’été. La Ville soutient également les associations 
qui animent le Fort et le valorisent (chasse à l’œuf, journées du 
patrimoine, visite nature…)

Le fort conserve quelques vestiges de son passé militaire : organisation de la 
caserne, artillerie, cuisine, graffitis…
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Quand les batteries tiraient, on 
en avait plein les oreilles…c’était 
infernal, et puis il y avait les 
projecteurs là, on était tous dehors, 
on regardait les avions, et il y avait 
de ces flammes qui sortaient des 
batteries ! Il y avait au moins cinq 
ou six batteries là sur le Fort !

Le parc du Fort de Petite-Synthe 
est situé sur l’axe du Méridien 
de Paris. Les expéditions qui 
ont tracé ce méridien au XVIIIe 
et XIXe siècle ont permis de 
définir le système métrique. Le 
monument de la Méridienne 
rappelle l’importance historique 
de ces recherches scientifiques 
parties de Dunkerque.

Le Saviez-vouS ?

Depuis 2014, plusieurs actions ont été engagées pour améliorer 
les conditions d’accueil du public.
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Le fort au début des années 1970 : les douves et leurs cabanes de pêche.

Un témoignage d’habitant après la Seconde Guerre mondiale
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• Un cadre Pour imaGiner La future baSe de LoiSirS
entre le 30 juin 2018 et le 27 février 2019, vous avez été plus de 400 riverains ou 
usagers à venir faire part de vos idées pour le fort dans le cadre de la fabrique 
d’initiatives Locales lancée par la ville.  au cours des 8 rendez-vous organisés, 
vous avez parlé, expérimenté, débattu, appris à connaître et décidé…

n    1 ambition pour Petite-Synthe : 
La mission confiée aux habitants était bien d’imaginer 
une base de loisirs qui : 
- soit intergénérationnelle et accueille donc tous les âges,  
- profite de sa situation sur la vélo route - voie verte, 
-  enrichisse l’offre locale au côté de sites comme le parc du Fort Louis 

à Coudekerque-Branche et le parc Galamé à Loon-Plage

n    2 orientations pour le fort 
Pour ce projet ambitieux, la Ville avait simplement 
indiqué qu’elle souhaitait : 
-  Valoriser l’histoire du Fort en travaillant 

autour de l’imaginaire des forts ;

 - Préserver et renforcer la nature présente sur le site.

n    3 objectifs pour le projet 
Pour concevoir la base de loisirs, 3 objectifs ont été définis. Il s’agissait de : 
- Constituer progressivement un parcours de 12 à 15 attractions ou animations ; 
- Ouvrir entièrement le Fort au public à terme ; 
-  Co-construire le projet avec les habitants et usagers, dans le cadre 

d’un atelier de Fabrique d’initiatives locales (FIL).
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Depuis 2015, la Ville a mis en 
place des Fabriques d’initiatives 
locales (FIL). Chaque FIL 
est consacrée à un projet 
en particulier et permet aux 
habitants de faire part de leurs 
idées ou de leurs envies sur ce 
projet. Ainsi, dans les 4 quartiers 
de Dunkerque (Dunkerque 
Centre, Malo, Petite-Synthe et 
Rosendaël), les habitants ont pu 
réviser les plans de circulation 
et de stationnement des rues en 
débattant entre eux au cours de 
plusieurs ateliers et réunions.

Pour faire du Fort de Petite-
Synthe, une base de loisirs, c’est 
la même démarche qui a été 
choisie. Une FIL a donc été lancée 
pour proposer collectivement 
les attractions et animations que 
le Fort accueillera.

c’eSt quoi une fiL ?
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• 8 rendez-voUs qUi voUs ont permis d’imaGiner La baSe de LoiSirS 
La fiL qui s’est déroulée de juin 2018 à février 2019 a proposé pas moins de 8 rendez-vous aux Petits-Synthois. chacun de ses rendez-vous a permis de faire avancer la réflexion et 
mûrir le projet collectif des habitants qui ont pris part à la fiL. résumé d’une aventure collective particulièrement riche.
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Durant l’été 2018, pendant les après-
midis ludiques de Festi fort, plus de 350 
personnes ont partagé leurs constats 
et envies pour la future base de loisirs.

Une trentaine de personne 
ont défié un froid polaire pour 
découvrir le Fort et envisager les 
futures implantations et évolutions 
possibles.

Le complexe sportif du FIVE a accueilli 
l’atelier FIL pour sélectionner la liste 
des attractions ou animations futures et 
imaginer leur position dans le futur parc. 

du 30 juin 
au 31 août 2018
L’état des lieux  
Sur site

Samedi
24 novembre 2018
La définition des orientations. olhain, 
un exemple inspirant.
base de loisirs d’olhain

mardi
26 février 2019
La confirmation des 
espaces thématiques et des 
attractions ; l’élaboration du 
planning de réalisation.
Salle concorde

Samedi 
15 décembre 2018
une visite et découverte 
du fort de Petite-Synthe
Sur site

mercredi
5 décembre 2018

Premier travail sur le scénario : quels 
espaces thématiques dans le fort ?

mairie de quartier

dimanche 21 avriL 2019
La présentation du projet de base de loisir tel 

qu’imaginé par les habitants
Sur site

mercredi
30 janvier 2018

La confirmation du scénario et les 
premières pistes pour les 

attractions et leur emplacement.
five

Les habitants et usagers ont 
enrichi et partagé l’état des lieux 
et découvert la balade connectée 
au Fort de Petite-Synthe sur le site 
www.Baludik.fr

En toute convivialité, habitants et futurs usagers 
étaient réunis pour stabiliser les bases du projet et 
commencer à débattre des futures implantations.

vendredi
14 SePtembre 
2018
Le partage de l’état des lieux
Sur site

Deux bus d’habitants sont partis à la découverte de la base de 
loisirs d’Olhain pour enrichir la réflexion et commencer à poser les 
bases du projet dunkerquois.

Flashez ce code avec votre smartphone 
pour voir la vidéo bilan de cette réunion.

Flashez ce code avec votre smartphone 
pour voir la vidéo bilan de cette réunion.

Les participants ont validé la liste et l’emplacement 
des futures attractions ou animations, en précisant 
lesquelles devraient être les premières à sortir de terre.

Sur place, on vous dit tout de votre future base de loisirs, 
issue de l’imagination collective !

J’ai beaucoup aimé 
participer aux ateliers FIL 
sur la base de loisirs et 
surtout être entendue ! 
Honnêtement, je pensais 
que nous aurions à choisir 
parmi des choses déjà 
arrêtées ; au contraire, 
nous avons réellement 
construit le projet ! 

Saida Nigorramen,
30 ans 

J’ai souhaité suivre la FIL  
sur le projet de base 
de loisirs, car ça va 
redynamiser le quartier. Je 
souhaitais qu’on développe 
des animations pour les 
jeunes. Et ce qu’on a vu au 
parc d’Ohlain, comme les 
filets suspendus, nous a 
donné des idées.

Jean-François Joly, 
57 ans 
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• Le fort demain ? un fort aventure !
Les filets suspendus qu’on a vus à Olhain 
étaient bien ! Moi qui suis déjà allé au 
parc Galamé, à Loon-Plage, j’aimerais 
retrouver des animations nature au Fort. 
Comme de l’accrobranche.

Stan, 13 ans 

tout au long des ateliers de la fiL, les idées ont jailli. au cours des rendez-vous, vous avez progressivement précisé ce 
que vous vouliez faire du fort demain.

vous avez
souhaité

Un parc qui s’adresse d’abord
aux habitants de l’agglomération…

Le fort aventure : une expérience à vivre et à partager !

Un parc qui propose « un plus » qu’on ne trouve
nulle part ailleurs dans l’agglomération

Que la plupart  des usages actuels devaient  être 
conservés…

… grâce des équipements
attractifs et originaux

en 
précisant

n    Des espaces ouverts toute la journée 
et toute l’année, avec des espaces clos 
pour certains usages

n    Une présence renforcée du végétal et 
de la nature,

n    Un meilleur accueil du public (mobilier, 
sanitaires, signalétique, buvette…) 

n    Des règles spécifiques à certains 
usages (chiens…)

n    Des activités majoritairement gratuites 
mais certaines activités payantes

n    Le maintien d’un événementiel de 
proximité (Festi Fort, chasse à l’œuf…) 

n    L’inscription du site du Fort dans les 
itinéraires pédestres et cyclables 
locaux

avec n    L’exploitation du bâtiment 
du Fort (bâti insolite, identité 
naturelle, historique et 
géographique du site…)

n    L’instauration d’un événementiel 
pour lequel on viendrait 
spécialement au Fort (festival, 
temps fort…)

n    Une programmation à 
concevoir en s’appuyant sur 
les caractéristiques du Fort 
(douves, espaces naturels, 
acteurs présents dans son 
environnement…)

n    Des expériences immersives à 
faire seul ou à partager (filets, 
tyroliennes, escape game…) 

Avec les copains, on a suivi tous les 
ateliers des FIL ! C’était sympa de pouvoir 
s’exprimer avec les adultes. Toutes les 
générations sont concernées par le 
projet. Personnellement, j’aimerais que 
la future base propose aussi du Air soft 
par exemple.

Raphaël, 13 ans 

Moi je fais du parkour et ce serait 
bien qu’il y ait des modules au Fort. Ou 
pourquoi pas des stages de hip-hop, 
avec des battles organisés !

Sean, 13 ans 

C’était super d’aller à Olhain ! J’aimerais 
qu’un jour on puisse faire du paintball 
à la base de loisirs et qu’il y ait un vrai 
skatepark.

Simon, 13 ans 
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• Le pLan de votre FUtUre baSe de LoiSirS
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• vos PremièreS attractionS dèS cet été 2019 !
 dès cet été, un premier parcours aventure d’accès gratuit devrait être implanté. il prévoit notamment une tyrolienne et un parcours perché.

n    En réponse aux premières demandes exprimées lors des ateliers, la 
Ville a engagé l’amélioration des conditions d’accueil du public dans 
le parc dès cette année : de nouveaux bancs, de nouvelles corbeilles, 
de nouveaux fléchages ont été installés. Et certains chemins ont été 
rénovés.

n    Durant tout l’été, une buvette 
éphémère et animée sera testée 
avec les associations locales.

queLS
aménaGementS

Pour 2020 ?

ouverture dès le 29 juin ! on vouS y attend !

n    Du 29 juin au 23 août, Festi 
Fort continue à animer vos 
après-midis des vendredis 
et samedis avec les 
associations locales !

renSeiGnementS

Mairie de Petite-Synthe
www.ville-dunkerque.fr 

03 28 26 25 55

Après la tyrolienne et le parcours 
aventure, d’autres attractions 
restent à imaginer !

L’atelier fiL continue pour les 
choisir et les concevoir avec 
vous.
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