Mercredi 2 février 2022

Fort de Petite-Synthe : le visage de la Méridienne
se décide aujourd’hui, avec les habitants
Alors que les travaux de construction de la Méridienne viennent de débuter, les habitants sont
invités à participer à l’enquête lancée par la mairie de quartier, portant sur les futurs aménagements
et services de ce nouveau bâtiment. Les résultats seront analysés et utilisés lors d'une séquence
d’ateliers qui suivra au mois de mars.
En juin 2018, Patrice VERGRIETE, maire de Dunkerque, exposait son projet de base de loisirs au Fort de
Petite-Synthe et lançait la concertation auprès des habitants pour en définir la forme et les attractions.
Depuis, le Fort poursuit son développement au fil des années, selon les désirs exprimés par les
habitants : le parcours de tyroliennes, la tour, les filets suspendus, la nouvelle aire de jeux, les espaces
sportifs… C’est au tour cette année de la construction d’un nouveau bâtiment, destiné à accueillir le
public, le temps d’une animation, d’un repas ou d’une pause… Il sera baptisé « la Méridienne », en clin
d’œil à la ligne verte qui traverse la France du Nord au Sud, et qui prend son départ à Dunkerque, au
Fort de Petite-Synthe ; c'est aussi l'évocation d'une pause méridienne au Fort, ce qui sera désormais
possible dans un cadre agréable et un confort optimal. Cet équipement en bois, d’une surface de plus
de plus de 200 m² regroupera une halle semi-ouverte, des sanitaires, de la petite restauration et une
salle chauffée pour accueillir les usagers en toute saison. Ce sera un lieu vivant, en accès libre, mais
également le théâtre de propositions conviviales, qu’elles soient culturelles, sportives, citoyennes,
associatives, ludiques…
Un questionnaire pour recueillir toutes les idées
Si les grandes fonctions du bâtiment sont déjà définies, ses usages quotidiens et son animation,
notamment l’été, restent à inventer. Fidèle à la démarche participative de la Ville, la mairie de quartier
de Petite-Synthe prendra ces décisions avec les habitants. C’est pourquoi une consultation publique
démarre dès aujourd’hui, au moyen d’un questionnaire diffusé dans les quartiers et sur le site Internet
de la Ville. L’objectif est de recueillir, d’ici le 1er mars, le maximum d’idées et d’envies en termes
d’aménagements, d’ambiance, de mobilier, de végétation, d’usages, de services et de programmation.
Chacun est invité à donner ses idées, enfants comme adultes. Sur la base des propositions émergeant
de cette enquête, deux ateliers FIL (Fabriques d’Initiatives Locales), programmés les 9 et 31 mars,
permettront de préciser collectivement les usages et l’animation de la Méridienne, qui sera mise en
service en juillet 2022.
► ville-dunkerque.fr/vous/mon-quartier/petite-synthe
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