Ville de Dunkerque
La place Robert-Prigent fait peau neuve : un
projet d’aménagement mené dans la
concertation

Le 21/10/2019 par la Ville de Dunkerque

Les habitants de l’îlot des Glacis ont imaginé avec la Ville le nouveau
visage de la place Robert-Prigent - appelée aussi «place saint
Jean-Baptiste»-. Son réaménagement prochain en fera un vrai lieu de vie,
la «place du village» paisible sur laquelle on a plaisir à se rencontrer et à
s’attarder.

Un dialogue avec les habitants du quartier
Menée dans le cadre des ateliers FIL Glacis, la concertation avec les
habitants autour de l’aménagement de la place Robert-Prigent s’est
échelonnée d’octobre 2017 à avril 2019. Des réunions publiques, des
ateliers participatifs et des diagnostics en marchant ont fait émerger des
propositions concrètes, qui ont été intégrées aux deux projets
d’aménagement imaginés par les paysagistes de l’Agence d’urbanisme.
Soumis à l’avis des habitants tout l’été, le scénario qui a été retenu sera
mis en œuvre au printemps 2020.
Des espaces plus grands et plus verts
L’hiver dernier, un premier volet d’aménagement a permis plusieurs

améliorations: la place, devenue piétonne, est à présent plus spacieuse et
plus sûre. Les marches de l’église ont été restaurées et un premier
fleurissement a mis de la couleur et de la vie au cœur du quartier.
Le second volet d’aménagement renforcera la métaphore maritime pensée
par l’architecte Jean Roussel quand il a conçu Saint-Jean-Baptiste,
pendant la Reconstruction; les formes allongées du bâtiment évoquaient
un navire en pleine mer. Par un travail sur le cheminement et le revêtement
du sol, le clocher devient mâtet la place devient pont. De lieu de passage,
la place devient lieu de séjour, pour jouer à la pétanque par exemple. Le
bastingage est figuré par une haie, plantée sur le pourtour de la place. Elle
contribue à donner de la tranquillité, en mettant à distance l’avenue de la
Libération et les stationnements. Deux jardins fleuris, pourvus de bancs,
seront également aménagés, autour des arbres existants. Avec le végétal
au premier plan, la place deviendra un espace de convivialité fort au cœur
de l’îlot, qui favorisera le calme et la détente.
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