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FIL Îlot apaisé 
quartier Louis XIV - Banc Vert 
Ensemble, rendons nos déplacements 
plus sûrs !

Sous l’impulsion de Patrice Vergriete, maire de 
Dunkerque, une grande démarche participative vous 
a été proposée à l’automne dernier afin de lutter 
collectivement contre les violences routières et rendre 
les îlots de vie plus agréables au quotidien.

À l’invitation de Johan Bodart, maire-adjoint 
de Petite-Synthe, les habitants du secteur Louis XIV - 
Banc Vert ainsi que les usagers, élus et techniciens ont 
réfléchi ensemble aux meilleurs moyens de renforcer la 
sécurité de tous.

Questionnaires, diagnostics en marchant, ateliers FIL 
et restitution ont ainsi permis de définir précisément les 
chantiers et actions à lancer dans les prochains mois afin 
de rendre l’espace public plus sûr pour les piétons, 
cyclistes et automobilistes.

Des projets imaginés 
et réalisés avec vous

● Été 2021 : diffusion 
d’un questionnaire auprès 
des habitants (283 réponses).
● 16 septembre (matin) : 
1er diagnostic en marchant 
au départ de l’école 
Jules-Ferry.
● 22 septembre : 1er atelier 
FIL îlot apaisé place Louis 
XIV (restitution de l’enquête 
et échanges sur le diagnostic).
● 19 octobre : 2e atelier FIL 
îlot apaisé pour esquisser 
collectivement les solutions.
● 8 novembre : 
2e diagnostic en marchant 
au départ de l’école 
Jules-Ferry.
● 23 novembre : 3e atelier FIL 
îlot apaisé spécifique à l’îlot 
directionnel de la rue 
du Banc Vert.
● 6 décembre : atelier 
de restitution collective.
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Retour sur l’enquête de terrain de la FIL îlot apaisé Louis XIV

Les travaux de la Fabrique d’initiatives locales se sont appuyés sur des constats objectifs notamment en matière 
de vitesse. Le quartier a ainsi béné�cié des résultats des premiers contrôles tests du radar mobile de la police 
municipale acquis par la Ville de Dunkerque, tandis qu’une série de comptages réalisés au cours du premier 
semestre 2021 a permis d’identi�er les zones les plus sensibles. Les propositions formulées lors de cette FIL îlot 
apaisé reposent aussi sur les résultats de l’enquête de terrain menée au cours de l’été auprès des habitants du 
quartier. Vous en trouverez les principaux enseignements ci-dessous : 

1 - Qu’est-ce qu’un îlot de vie apaisé ?

65 % des sondés pensent qu’un îlot apaisé, c’est d’abord une ambiance urbaine positive, un quartier calme 
et agréable à vivre. Le bon voisinage et la proximité des services y vont de pair avec la tranquillité.

1/3 des personnes estime que ce sont aussi et surtout des espaces publics sûrs et une circulation apaisée dans 
le quartier. 

2 - Quel ressenti concernant le secteur Louis XIV
La place Louis XIV et ses abords sont les endroits les plus apaisés selon 47 % des sondés,

mais 20 % n’identi�ent pas d’endroits apaisés dans le secteur.

Lorsqu'ils circulent dans le quartier, les sondés se sentent moyennement en sécurité (2,87 sur 4 étoiles).

32 % ont déjà été témoins ou victimes d'un accident dans le secteur de la place Louis XIV.

72 % trouvent le quartier plutôt paisible et 83 % bien éclairé, mais 74 % considèrent que les véhicules roulent 
trop vite.

Voici les principaux points noirs identi�és :  
- La rue Franchet-d'Espèrey et l'angle de la rue Masséna,
- L'avenue de la Cité,
- Le boulevard Louis XIV,
- La rue du Banc Vert,
- Les rues Jules-Cardock et de la Bastille.

Selon les 283 personnes ayant répondu au questionnaire, la vitesse est le principal problème. Les vitesses sont 
excessives, à plus de 30 km/h et souvent à plus de 50 km/h, d'après leurs constatations, notamment à certaines 
heures (matin et soir). 

3 - Quelles solutions pour apaiser la circulation ?
Les habitants ayant renseigné le questionnaire ont souhaité à : 

51 % des aménagements pour ralentir la circulation et favoriser les piétons, 

25 % des contrôles de vitesse, mais aussi des radars pédagogiques et une meilleure signalisation,

24 % un nouveau plan de circulation et une zone 30.

4 - Un quartier éclairé !
Dans leur grande majorité, les sondés apprécient l'éclairage du quartier et les nouveaux luminaires de la rue du 
Banc Vert et de la place Louis XIV récemment rénovées.

Quelques points noirs subsistent cependant dans les petites rues résidentielles (secteurs Saint-Antoine, 
Dumez, Corsaire, Delissen...).
Selon ces sondés, l'attention doit être portée sur un éclairage renforcé aux passages piétons et des luminaires 
plus écologiques.
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d’une grande 
zone 30 
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dès 2022

Outre le renforcement des actions de pédagogie et de contrôle de la police municipale, il a été décidé de clari�er 
la situation en �xant la limite de vitesse à 30 km/h maximum dans tout le secteur d’ici la �n du premier semestre 
2022.
Cette grande zone 30 concernera l’ensemble des rues comprises entre l’avenue de Petite-Synthe au nord, l’ave-
nue de la Villette à l’est, la rue du Banc Vert au sud et la rue Deschamps à l’ouest. 
La création de cette zone s’accompagnera d’une amélioration du plan de circulation sur certains micro-secteurs 
(rues du Corsaire et Delissen, une portion de la rue Dumez…) et de la mise en place de dispositifs pédagogiques.  
Un premier panneau de sensibilisation sera ainsi installé avenue de la Cité avant la �n de l’hiver.

Des policiers municipaux plus présents
Soucieuse de faire respecter les limitations de vitesse dans les quartiers, la Ville s’est dotée d’un radar 
mobile. De fait, des contrôles de vitesse pourront être effectués plus fréquemment pour sensibiliser et 
verbaliser, si nécessaire, les auteurs d’incivilités. 
La police municipale sera également davantage présente aux entrées et sorties des écoles et fera 
preuve d’une plus grande fermeté vis-à-vis des infractions liées au stationnement. Une voiture station-
née sur un trottoir peut en effet obliger parents et enfants à descendre sur la chaussée pour continuer 
leur chemin, les mettant ainsi en danger. 
En parallèle, les policiers municipaux poursuivront leurs actions de prévention et d’apprentissage du 
code de la route en lien avec les établissements scolaires.

Les autres projets issus de la FIL îlot apaisé Louis XIV - Banc Vert :
• Le déploiement d’arceaux à vélos dans tout l’îlot de vie, à proximité des commerces et des services,
• le remplacement progressif des luminaires (dès 2022 rues Louis-Dumez et de la Convention),
• une solution de stationnement sur le site Bizet pour les professionnels du CCAS et les bénévoles 
de l’OHVD.

Rendons nos déplacements plus sûrs
Amener son enfant à l’école à pied, conduire à vitesse modérée, stationner son véhicule sur des empla-
cements autorisés, être bien visible en tant que piéton ou cycliste, prendre le bus pour se rendre en 
centre-ville... Ce sont autant de bonnes pratiques qui nous permettront d’améliorer, jour après jour, la 
sécurité routière dans nos quartiers. 
Pour impulser ces changements, la mairie de quartier de Petite-Synthe et ses partenaires (maisons de 
quartier, écoles, associations…) vous proposeront dès cette année des actions de sensibilisation et de 
pédagogie. 

Une liaison piétonne sécurisée 
autour de l’église Saint-Antoine 

À la demande des piétons et usagers de l’avenue de la Cité, 
les cheminements entre les secteurs Banc Vert et Louis XIV 
seront bientôt confortés et sécurisés. 
Les trottoirs se trouvant de part et d’autre de l’église 
Saint-Antoine seront intégralement refaits et rendus acces-
sibles à tous, aux personnes à mobilité réduite comme aux 
parents avec poussettes. 
La Communauté urbaine de Dunkerque pro�tera d’ailleurs 
de ces travaux pour sécuriser les passages piétons et amélio-
rer le stationnement.

2022
2023

Un parvis piéton pour embellir 
et sécuriser les abords de l’école 
Jules-Ferry 

Préoccupations remontées par les nombreux parents d’élèves 
ayant participé à la FIL îlot apaisé, l’insécurité et l’inconfort des 
entrées et sorties de l’école Jules-Ferry seront traités par la création 
d’un parvis piéton devant l’entrée principale, rue de la Bastille.
Réalisé en concertation avec la communauté éducative, l’aménage-
ment de ce parvis sera complété par des travaux de voirie qui permettront de sécuriser les abords de l’établisse-
ment et rassureront tous ceux qui vont à l'école à pied.

2022
2023

Réouverture et sécurisation de l’intersection 
des rues de Rome, du Banc Vert et Jules-Cardock 

Destinés à faciliter le passage des bus chrono, les aménagements réalisés dans la rue du Banc Vert s’étaient accompa-
gnés de la création d’un îlot central infranchissable à l’intersection des rues de Rome, du Banc Vert et Jules-Cardock. 
Ne pouvant plus tourner librement à gauche à ce carrefour, de nombreux automobilistes s’étaient alors reportés sur les 
rues Beausoleil et Violettes pour rejoindre le secteur Louis XIV, générant ainsi nuisances et insécurité pour les riverains. 
Lors de la FIL îlot apaisé, habitants, usagers et élus ont donc pris la décision de rouvrir l’intersection a�n de réduire le 
tra�c automobile rue Beausoleil, tout en conservant une partie du terre-plein pour garantir la sécurité des passages 
piétons et cyclistes. 
A�n d’évaluer les e�ets de cette réouverture sur la circulation dans les rues de la Bastille et Jules-Cardock, des comp-
tages seront réalisés avant et après ce changement. Suivant les résultats, une ré�exion sera lancée a�n de réguler la 
circulation à l’entrée du quartier.

Quel devenir pour le square de la rue Franchet-d’Espèrey ?

Trop peu connu et fréquenté, le square situé au centre de la rue Franchet-d’Espèrey a été identi�é lors de la FIL 
comme un atout majeur pouvant o�rir aux habitants du secteur un lieu de promenade agréable, piétonnier et paysa-
ger. Avant de lancer d’éventuels travaux d’aménagement, la mairie de quartier souhaiterait recueillir vos avis et 
envies. Agrandissement, plantations d’arbres et d’arbustes, aménagements d’espaces ludiques et intergénération-
nels... Tous ces aspects seront évoqués collectivement lors d’une concertation qui débutera au printemps. 

Lors des di�érentes phases 
du diagnostic partagé 
(questionnaire, diagnostics 
en marchant, ateliers FIL), 
la vitesse excessive 
des véhicules est clairement 
ressortie comme le principal 
élément sur lequel il fallait 
intervenir de façon cohé-
rente. 


