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Pendant l’été 

le parc Coquelle reste ouvert 24 heures sur 24 

 

Suite à l’expérience concluante menée l’été dernier, la Ville a de nouveau acté l’ouverture du  

parc Coquelle la nuit, jusqu’à la rentrée des classes. Cette ouverture 24/24 permet aux habitants de 

vivre à l’heure d’été et de profiter du parc et de sa verdure en soirée ou dès les premières lueurs de 

l’aube. Police municipale et services municipaux mènent une surveillance renforcée pour prévenir 

toute mauvaise utilisation de cette ouverture étendue offerte aux Dunkerquois.  

 

Avec ses 4,3 hectares de verdure, ses allées en courbe, ses bosquets, sa rivière, ses canards, ses ponts, 

ses pierres, son arboretum et son aire de jeux, le parc du château Coquelle est un lieu de promenade 

très prisé. Afin que les habitants puissent prolonger les moments au grand air, l’entrée du parc située 

à l’angle de la rue de Belfort et de la rue Félix Coquelle reste ouverte le soir. Ils pourront ainsi profiter 

de cet espace pour des promenades prolongées, des pique-niques tardifs, des séances de jogging à 

l’aube...  

 

Cette disposition s’appuie sur l’expérience positive menée en août 2020, et plus largement sur le cas 

du jardin du LAAC, en centre-ville, qui reste ouvert la nuit depuis l’été 2015, et dans lequel aucune 

nuisance sonore particulière, ni dégradation sur les œuvres du jardin des Sculptures n’est à déplorer. 

Au contraire, la fréquentation du parc dans la soirée ou dans la nuit limite les actes de malveillance 

autrefois constatés lors d’intrusions nocturnes, comme la présence de détritus abandonnés, par 

exemple.  

 

La police municipale et les services de Rosendaël restent bien entendu très vigilants, et se tiennent à 

l’écoute des riverains.  

 

Pour mémoire, les services accessibles au parc Coquelle : 

 

- Le Château Coquelle – Atelier de pratiques artistiques et culturelles 

- Arceaux vélos 

- Accessibilité PMR 

- Boîte à livres 

- Jardin pédagogique et arboretum 

- Bus à proximité : Lignes 1, 5 et 14 
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