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Réaménagement du parc urbain du Carré de la Vieille : 

un projet à construire avec les habitants 

 

Au Carré de la Vieille, le tréteaux-tonnelle du 9 juin, moment de rencontre convivial entre les 

habitants, les élus et les équipes municipales, sera l’occasion de venir à la rencontre des habitants 

du quartier et de lancer la concertation autour des futurs aménagements du parc du quartier. Un 

questionnaire, ouvert à tous, permettra dans un premier temps de recueillir les idées et les envies 

des usagers pour ce projet.  

 

Avec ses nombreux équipements, le parc urbain du Carré de la Vieille est apprécié des habitants du 

quartier, et notamment des jeunes : convisport, skate parc, terrain de foot, aire de street hockey, 

boulodrome, aire de jeux, jardin partagé… Avec ses trois hectares, le site est également un beau lieu 

de nature, propice à la biodiversité. Afin d’en améliorer les qualités fonctionnelles et 

environnementales, la Ville de Dunkerque souhaite y procéder à des réaménagements, paysagers 

notamment. La prochaine rencontre tréteaux-tonnelle du quartier, programmée ce mercredi 9 juin 

2021 à partir de 16 h 45, dans le parc, sera l’occasion de lancer la réflexion avec les habitants et usagers 

du site. 

 

La Ville souhaite d’abord connaître davantage les usagers du parc et les activités qu’ils aiment y 

pratiquer, puis recueillir leurs envies pour l’avenir. Une première étape sera donc consacrée au 

diagnostic du site, du 9 juin au 23 juillet. Afin que chacun puisse donner son avis et faire part de ses 

idées, un questionnaire est disponible en ligne sur le site Internet de la Ville, et en papier dans les 

Maisons de Quartier du Carré de la Vieille, du Banc Vert et du Jeu de Mail, ainsi qu’à l’hôtel de ville de 

Dunkerque. Les résultats de l’enquête permettront de dégager les lignes directrices pour l’évolution 

de ce site, élément fort du quartier. Sur cette base, une nouvelle étape de co-construction pourra 

commencer avec les habitants à partir de l’automne, pour dessiner le projet dont la concrétisation est 

prévue à partir de fin 2022.  

 

Les rencontres tréteaux-tonnelles s’inscrivent dans la démarche de démocratie participative mise en 

place par Patrice Vergriete dès son premier mandat, avec les Fabriques d’initiatives locales, les 

diagnostics en marchant, les FACIL… Elles ont pour objectif de favoriser l’échange et de co-construire 

avec les habitants, ainsi impliqués dans l’évolution de leur cadre de vie. 

mailto:thomas.roussez@ville-dunkerque.fr
mailto:thomas.roussez@ville-dunkerque.fr
mailto:lucie.dupont@ville-dunkerque.fr

