Ville de Dunkerque
Réaménagement de l’avenue de la Mer :
lancement d’une fabrique d’initiatives locales

Le 22/03/2019 par la Ville de Dunkerque

Axe très utilisé pour accéder à la plus belle plage du Nord, l’avenue de la
Mer va être reconfigurée. Les réseaux doivent être repris et ces travaux
souterrains donnent l’occasion de reprendre en surface l’aménagement et
l’aspect de l’avenue.
Habitants du secteur, utilisateurs réguliers de cette voie à pied ou à vélo,
en bus ou en voiture, promeneurs occasionnels, tous les Dunkerquois ont
une histoire et un usage de l’avenue de la Mer et beaucoup ont une idée

de son aspect futur.
C’est pour cette raison que, fidèle à sa démarche de démocratie
participative qui permet aux habitants de prendre part à la réflexion autour
des projets structurants, la Ville lance une Fabrique d’initiatives locales
pour recueillir les idées et les envies des usagers.

Un aménagement apaisé avec une place pour tous les usages
Au cours de plusieurs ateliers, les habitants et les usagers auront
l’occasion de faire connaître leur vision et de coconstruire l’avenue de la
Mer du futur, en proposant un nouvel aménagement qui veille au respect
de tous les usages et qui tient compte des spécificités de cette avenue :
artère principale menant à la plage, voie résidentielle, hôte de l’école de la
mer, de commerces et de professions libérales.
Les débats au sein de la FIL permettront de confronter les contraintes ou
impératifs liés aux différents usages de l’avenue. Au final, le projet collectif
qui émergera des échanges devra bien proposer un aménagement qui
accorde une place au piéton, au vélo, au transport en commun, à l’arbre en
ville et à la voiture. La proposition devra ainsi faire de l’avenue de la Mer
un axe partagé et apaisé d’accès à la station balnéaire.
En marge de la FIL qui débute, la Ville a déjà mis en ligne sur son site
internet un questionnaire afin que les habitants puissent faire part de leur
avis et idées pour cette axe structurant.
En complément, une exposition a été installée à la mairie de quartier de
Malo-les-Bains pour rappeler l’histoire de l’avenue de la Mer et aider les
visiteurs à se projeter dans un nouvel aménagement.

Le déroulement de la FIL

La réunion de lancement de la Fabrique d’initiatives locales
consacrée à l’avenue de la Mer aura lieu ce jeudi 28 mars à 18h30 à la
mairie de quartier de Malo.
Par la suite, les élus et les techniciens de la Ville et de la CUD iront à la
rencontre des usagers de l’avenue grâce à un stand sur le terrain et à
diagnostic à pied et à vélo.
Un second atelier réunira les habitats en mai, puis deux dernières réunions
seront organisées entre septembre et décembre 2019.
Les travaux débuteront après un temps permettant au projet d’ingénierie
de s’approprier les conclusions de la FIL et de s’adapter aux contraintes
techniques du terrain.
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