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Mercredi 24 novembre 2021 

 

Comment mieux partager demain nos places  

et nos rues en centre-ville ?  

Une première expérimentation concrète ce samedi 27 novembre 

 

Dans le cadre de la réflexion lancée ces dernières semaines par Patrice VERGRIETE, maire de 

Dunkerque, sur la place du piéton dans la ville de demain, une première expérimentation sera menée 

ce samedi 27 novembre rue des sœurs blanches. Elle sera suivie d’autres initiatives qui seront 

présentées ce vendredi 26 novembre à 18 h 15, à l’occasion d’un FB Live, en présence de Florence 

Huguenin-Richard, spécialiste des mobilités urbaines et maîtresse de conférences à l’Institut de 

géographie et d’aménagement de Sorbonne Université. 

Ces prochaines semaines, chaque Dunkerquois pourra ainsi, à travers ses déplacements, éprouver et 

mesurer les impacts - positifs ou négatifs - des aménagements en faveur des piétons, et réfléchir aux 

modalités d’application.  

 

Les actions mises en place pour redynamiser le centre-ville, priorité politique du Maire de Dunkerque 

dès 2014, portent leurs fruits : le cœur d’agglomération a retrouvé de l’attractivité résidentielle et 

commerciale. Tandis que sa vacance commerciale est passée de 11 à 5,9 % entre 2017 et 2021, ce sont 

en effet plus de 1 000 logements qui vont y être construits ou réhabilités d’ici trois ans. Parallèlement, 

des dispositifs favorisant les mobilités douces ont été adoptés, et notamment le réseau de bus 100 % 

gratuit, davantage d’aménagements cyclables et l’offre de stationnement automobile gratuite en 

périphérie immédiate du centre. En conséquence, et comme le montre l’étude indépendante 

« MyTraffic », la fréquentation piétonne a augmenté de 20 % entre 2017 et 2019. Cette étude confirme 

l’intensité de ce trafic sur la place Jean-Bart et la place de la République. Dans leur sillage, les rues de 

la Marine et Clemenceau, le boulevard Alexandre III et la place Émile-Bollaert figurent parmi les axes 

piétons les plus empruntés. L’étude montre aussi que le centre-ville est deux fois plus fréquenté entre 

15 h et 17 h chaque jour ; et qu’il est une fois et demie plus fréquenté le samedi que les autres jours 

de la semaine.  
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Afin de poser les bases d’une concertation avec les habitants sur la place du piéton dans la ville, Patrice 

VERGRIETE, maire de Dunkerque, lance le débat avec un Facebook Live ce vendredi 26 novembre à 

18 h 15, sur la page de la Ville de Dunkerque, et également retransmis en public dans les locaux de 

l’Iscid-Co (centre universitaire Lamartine) et à la Maison de quartier de la Basse Ville. Il y annoncera 

des expérimentations dans les semaines à venir, et notamment un premier test ce samedi 27 

novembre : la rue des sœurs blanches sera entièrement dédiée aux piétons, de 14 h à 19 h, dans sa 

partie comprise entre la rue Clemenceau et l’intersection avec le cours François Bart). Les équipes de 

la Communauté urbaine et de la Ville de Dunkerque seront sur place pour expliquer la démarche et 

proposer aux passants de répondre à quelques questions sur la place du piéton en centre-ville. Les 

enfants, quant à eux, pourront utiliser la voirie pour faire du kart à pédales (en location gratuite).   
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