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Les Fabriques d’initiatives LocaLes

 « Gouverner la ville autrement » constitue un des 
trois piliers du plan d’actions municipal de la ville de 
Dunkerque. Dans ce cadre, le dispositif des Fabriques 
d’Initiatives Locales repose sur la volonté d’associer 
au plus près les habitants dans l’élaboration de projets 
qui impactent leur quotidien et dans la co-construction 
des dits projets.

LA FABRIQUE D’INITIATIVES LOCALES AUX GLACIS - LES ÉTAPES

ÉVOLUTION DE LA PLACE PRIGENT DEPUIS LA CONSTRUCTION DE L’ÉGLISE
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Réunion publique :
lancement de la FIL

par Patrice VERGRIETE,
Maire de Dunkerque

2e atelier FIL :
•	 retour sur le diagnostic à partir 

de 3 clés d’entrée : les arbres, les 
massifs arbustifs, la couleur et le 

fleurissement,
•	 partage de l’état des lieux effectué 

par les services municipaux 

4e atelier FIL :
présentation et validation des 

aménagements avec les habitants

 

5e atelier FIL :
présentation des propositions de 

rénovation de la place Prigent

 

1er atelier FIL :
diagnostic de toutes les 

problématiques avec les habitants

3e atelier FIL :
co-construction des aménagements 

à apporter sur le secteur de 
l’avenue de la Libération englobant 

la place Prigent

ÉGLISE SAINT JEAN-BAPTISTE ET CITÉ PAROISSIALE DES GLACIS L’ÉGLISE SAINT JEAN-BAPTISTE ET LA CITÉ PAROISSIALE EN 1971
Projet de Jean Roussel, architecte dplg, validé en 1960.
L’église est représentée sur une place entièrement libre,
tel	un	navire	au-dessus	des	flots.
source: Archives de Dunkerque - Centre de la Mémoire Urbaine d’Agglomération

réalisation des premiers 
aménagements
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L’ÉTAT DES LIEUX DES PARTICIPANTS
AUX FIL DES GLACIS

LES OBJECTIFS PARTAGÉS DU PROJET

  OFFRIR UN LIEU DE CONVIVIALITÉ ET DE BIEN-ÊTRE

  SE RÉAPPROPRIER LES LIEUX

  RENDRE L’ESPACE ATTRACTIF ET PARTAGER SES USAGES VALORISER L’IMAGE DU QUARTIER

RÉALISER DES AMÉNAGEMENTS
POUR QUE CHACUN TROUVE SA PLACE

AMENER À UNE FRÉQUENTATION PLUS IMPORTANTE
DE LA PLACE AVEC DES USAGES RESPECTUEUX DU LIEU

Rendez-vous jusqu’au mois de septembre
en Maison de Quartier Glacis - Victoire, 8 rue de l’Adroit,

pour vous exprimer sur le projet, donner votre avis et apporter vos nouvelles idées.

DONNEZ VOTRE AVIS SUR LE PROJET Avenue de la Libération

Rue de l’Adroit

Rue de Floride

Rue Godefroy d’Estrades

Rue La Fontaine

Rue Kerguélen

Boulevard Paul Verley

Rue Paul Claudel

Rue du Jaguar

Place Prigent

Eglise
Saint Jean-Baptiste

DIAGNOSTIC EN MARCHANT DU 26 JUIN 2018

« Ce n’est pas très attirant. »

« C’est un lieu de passage important 
pour l’image du quartier. »

«	Ce	massif	de	fleurs	
fait négligé. »

« Je ne m’arrêterais 
jamais ici. »

« Il faudrait séparer 
l’espace du boulevard. »

« Les cheminements 
sont mal faits. »

« L’espace enherbé ne sert à rien, personne n’y va, 
 même lorsqu’il y a une messe,
un mariage, un enterrement. »

«	Les	fleurs	donnent	un	côté	sauvage,	
pourquoi il n’y en a que là ? »

« Il faut que ce soit plus 
esthétique. »

« Le parking est à 
maintenir. »

« Il y a trop de bruit. »

« Ça ne fait pas place d’église, 
ce n’est pas apaisant. »

« Aucun enfant ne 
joue dessus. »

ATELIER 5 DU 8 AVRIL 2019

« On voit régulièrement des 
incivilités jusque tard dans la nuit. »

« Permettre à chacun de réaliser ses 
activités sans déranger les autres. »« On voit des problèmes liés au 

stationnement anarchique. »

« C’est un lieu qui mérite 
d’être mieux entretenu. »

PROPOSITIONS D’AMÉNAGEMENT DE LA PLACE PRIGENT

   FIL  GLACIS

Vous êtes iciVous êtes ici

Maison de Quartier



LA PROUE

LE MAT

LE PONTON

LE QUAI

LE PONT

LE BASTINGAGE

LA PROUE

LE MAT

LE PONTON

LE QUAI

LES CABINES

LE PONT

LE BASTINGAGE

Principes d’aménagement :

la place du village, un lieu à vivre.

- Le clocher (le mât) est relié à son église (le navire) par un 
revêtement	de	sol	unifié.	On	pourrait	y	jouer	aux	boules.

- Une haie (le bastingage) est plantée sur le pourtour de la place 
pour mettre à distance de l’avenue de la Libération et des espaces 
de stationnement.
-	Deux	jardins	fleuris	et	colorés,	avec	des	bancs,	sont	aménagés.	

Les arbres existants sont conservés. La structure des espaces 
verts d’origine est en partie conservée.

- L’accès véhicules au parvis est conservé uniquement pour les 
véhicules de cérémonie.

- Le stationnement le long de la maison pastorale est réglementé 
(accès réservé).

VARIANTE 1 :
Des jardinets remplacent le stationnement.

LA MER

LA JETÉE

LE PHARE

L’ÎLE

LE NAVIRE

LE PHARE

LA MER

LES RÉCIFS
LA JETÉE

LA PROUE

Principes d’aménagement :

un lieu de passage agrémenté.

- Comme un phare sur une jetée, le clocher se dresse au bout 
d’un jardin en bande, accessible avec des bancs.
-	Des	plantes	aux	floraisons	et	feuillages	colorés	accompagnent	

les arbres existants et forment une île de végétation accessible  
flottant	au	centre	de	la	place.

- L’accès véhicules au parvis est conservé uniquement pour les 
véhicules de cérémonie.

- Le stationnement le long de la maison pastorale est réglementé 
(accès réservé).

VARIANTE 2 :
Des îlots de végétation remplacent le stationnement.
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1 2Le pont du navire Le phare, le navire
et la mer


