Mercredi 1er décembre 2021
Quelle place pour le piéton en centre-ville à Dunkerque ?
3 expérimentations concrètes les 1er, 4 et 11 décembre
Vendredi dernier, lors d’un Facebook Live, Patrice VERGRIETE, maire de Dunkerque, a présenté les
prochaines étapes de la grande concertation lancée ces dernières semaines autour de la place du
piéton dans le centre-ville de demain. Parmi ces initiatives : trois premiers tests de piétonnisation
qui seront menés les 1er, 4 et 11 décembre rue des Sœurs Blanches, rue Wilson et rue Thévenet.
Afin de lancer le débat et écouter les idées et les remarques des Dunkerquois, Patrice VERGRIETE, maire
de Dunkerque, a donné rendez-vous aux habitants le 26 novembre dernier au moyen d’un Facebook
Live. Dans un entretien d’environ une heure, il a dialogué avec Florence Huguenin-Richard,
universitaire spécialiste de la marchabilité des villes, et avec les internautes autour de la question de
la place du piéton en centre-ville. Les expériences menées par les villes de Pontevedra en Espagne et
Aarhus au Danemark sont venus illustrer ces échanges, accessibles sur le site Internet de la Ville :
www.ville-dunkerque.fr/vie-quotidienne/ca-bouge-a-dunkerque/pietonnisation-du-centre-ville.
Le débat sur la place du piéton se poursuivra en janvier et février prochains. Durant cette période, les
habitants comme les commerçants seront invités à s’exprimer sur ce qu’ils souhaitent pour demain, à
travers des diagnostics réalisés sur le terrain, des conférences, et des rencontres. Et, dès à présent,
chacun peut répondre au questionnaire en ligne sur le site de la Ville de Dunkerque :
www.ville-dunkerque.fr/vie-quotidienne/ca-bouge-a-dunkerque/pietonnisation-du-centre-ville.
Des premières expérimentations les 1er, 4 et 11 décembre
Afin que chaque Dunkerquois puisse, à travers ses déplacements, tester très concrètement de
nouvelles manières de partager demain nos places et nos rues du centre-ville, trois dates ont été
retenues, à quelques encablures des fêtes de Noël. Des animations de rue se tiendront sur les trois
secteurs-tests dans le cadre de Dunkerque la féerique, et des tréteaux tonnelles y seront organisés
pour recueillir l’avis des Dunkerquois.
Mercredi 1er décembre, de 14 h à 19 h, rue des Sœurs Blanches
Circulation et stationnement interdits entre la rue Clemenceau et le 22 rue des Sœurs Blanches
(à l’intersection avec le cours François Bart).
Samedi 4 décembre, de 9 h à 19 h, rue Wilson
Circulation et stationnement interdits entre le boulevard Alexandre III et la rue de l’Amiral Ronarc’h.
La circulation, au pas, sera autorisée aux riverains accédant aux parkings privés des cours intérieures ;
un contrôle d’accès sera mis en œuvre à l’entrée de la rue.
Samedi 11 décembre, de 9 h à 19 h, rue Thévenet
Circulation et stationnement interdits rue Thévenet.
Circulation interdite rue Poincaré dans le sens est-ouest, de la rue du Château vers la rue Thévenet,
Inversion du sens de circulation de la rue du Château,
Mise en sens unique de circulation de la rue Jean Bart, de la rue du Château vers la rue Thévenet.
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