APRÈS SIX MOIS DE DÉBATS ET DE CONCERTATION SUR
LA PLACE DU PIÉTON EN CENTRE-VILLE,
LA VILLE DÉVOILE LES FUTURS AMÉNAGEMENTS

Jeudi 28 avril 2022

En novembre dernier, Patrice VERGRIETE, Maire de Dunkerque,
Président de la Communauté urbaine, posait les bases d’une
vaste concertation sur la place du piéton en centre-ville,
préalable au lancement d’une nouvelle phase d’aménagement du
cœur d’agglomération.
Au terme de six mois d’enquêtes, de sondages, de rencontres, la
Ville et la Communauté urbaine dévoilent le futur visage d’un
centre-ville plus ouvert aux piétons et aux cyclistes et
accordant plus de place au végétal.

Le succès rencontré par la
piétonisation de la place JeanBart et ses abords, plébiscitée par
les Dunkerquois depuis sa
réalisation, a constitué une
première étape vers un centreville plus apaisé : avec un
rééquilibrage des usages et un
partage plus cohérent de l’espace
public. Associé à la refonte du
réseau de bus et au passage à la
gratuité totale, ces modifications
des usages ont favorisé un regain
d’attractivité du centre-ville, avec
une hausse de 30 % de sa
fréquentation et des flux piétons.

« Il était important que les
Dunkerquois confirment cette
volonté collective d’aller plus loin
encore dans la place faite au piéton
et au vélo. Ce débat nous a permis
de déterminer où placer le curseur
et comment imaginer une
piétonisation à la dunkerquoise ! »
Patrice VERGRIETE

Lancée à l’automne dernier par
Patrice VERGRIETE, la concertation
sur la place du piéton en centre-ville
touche à son terme. Pendant six
mois, la parole des Dunkerquois commerçants, riverains et usagers
du centre-ville, piétons, cyclistes, et
automobilistes - a nourri les
réflexions de la collectivité et des
élus. L’analyse des premiers retours
a permis aux services d’affiner en
temps réel les orientations
proposées, pour les soumettre à
nouveau au débat. Les Dunkerquois
ont exprimé l’envie d’une
piétonisation adaptée, rejetant l’idée
du tout piéton, au profit d’une
logique plus en cohérence avec nos
modes de vie et notre climat, et
laissant davantage de place au
végétal. La Ville de Dunkerque et la
Communauté urbaine dévoilent
aujourd’hui une nouvelle phase
d’aménagement qui respecte les
envies et les besoins exprimés par
les Dunkerquois.

La rue Thévenet sera entièrement
piétonnisée
La rue Thévenet fera le lien demain entre la
place Jean-Bart et la future halle alimentaire
(sur le cours François-Bart) et avec le marché.
L’aménagement permettra aux commerces de
profiter de terrasses ou d’étals, tandis que
Ville et Communauté urbaine travailleront à la
mise en valeur végétalisée de Saint-Éloi : un
nouvel espace vert sera notamment créé à
l’angle de la rue Poincaré. Pour plus de
cohérence et de facilité, le sens de la rue du
Château sera inversé.
La rue Poincaré passera en sens unique
La rue Poincaré constitue une artère
commerçante essentielle du centre-ville mais
qui peut se révéler dangereuse, pour laquelle
il était urgent d’intervenir. Avec ce sens
unique, de Clémenceau vers Royer, plus de
place sera faite au piéton et au vélo. Les
trottoirs seront élargis, garantissant la
sécurité des piétons et offrant aux
commerces la possibilité de gagner en
lisibilité et en animation. En chaussée, les
cyclistes trouveront eux aussi un peu plus
d’espace avec un contre-sens rendu possible.
Le stationnement, lui, sera intégré aux
trottoirs, en alternance avec des respirations
végétales organisées tout le long de la rue.
Enfin, au débouché de la rue Royer, ce sens
unique permettra de fluidifier un carrefour
sensible aux heures de pointe. Ce flux de
circulation sera désormais beaucoup moins
freiné par la priorité à droite, que doivent
respecter les véhicules roulant vers La Poste
ou le théâtre. Avec deux voies au sortir de la
rue Poincaré, les véhicules circulant vers le
boulevard Sainte-Barbe bénéficieront d’une
ligne dédiée.
La rue des Sœurs-Blanches amenée à
évoluer avec la halle alimentaire
Avec la construction de la future halle
alimentaire sur le cours François-Bart, le
fonctionnement de la rue des Sœurs-Blanches
devra nécessairement évoluer. Un sens
unique jusqu’à la rue de Bourgogne, de
Clemenceau vers la place De Gaulle, pourrait
être imaginé, qui contournerait par le nord le
futur équipement. Cette piste n’est
actuellement qu’au stade de l’étude et
demande encore à être approfondie,
notamment dans le perspective d’une
extension du marché vers l’ouest d’une part
et vers la rue Thévenet d’autre part.
La rue Wilson piétonnisée uniquement sur
des temps exceptionnels
Contrairement à la rue Thévenet, il n’a pas été
possible de déporter ou de limiter les flux de
circulation automobile dans la rue Wilson. En
concertation avec les commerçants et les
riverains, il a donc été préféré de fermer la
rue pour des occasions exceptionnelles.

LA PLACE DU VÉGÉTAL RENFORCÉE PARTOUT
C’est une demande forte des Dunkerquois,
exprimée tout l’hiver dans le cadre de la
concertation : les aménagements à venir
doivent aussi permettre de mieux
végétaliser le centre-ville. Ainsi, des
respirations vertes seront créées rues
Poincaré et Thévenet, mais également rues
Jean-Bart et des Chaudronniers. L’arrivée
de la halle alimentaire cours François-Bart
devrait elle aussi s’accompagner d’un plan
paysager spécifique, qui pourrait s’étendre
à la rue des Soeurs-Blanches, passée en
sens unique.

Les travaux débuteront dans la rue Poincaré dès le 16 mai 2022,
et se poursuivront dans les autres secteurs à partir du mois
d’août, selon un calendrier permettant d’articuler les différentes
interventions sur chaque secteur de manière à réduire au
maximum les nuisances. La Ville et la Communauté urbaine ont
par ailleurs élaboré un lot de mesures pour accompagner les
commerces et soutenir l’activité dans les rues et secteurs
impactés. Ainsi, comme pour la digue précédemment, une
commission d’indemnisation amiable a été décidée pour
atténuer les effets des travaux sur l’activité commerciale.
Cet outil permet de constater un éventuel préjudice commercial
sur la base de l’évolution du chiffre d’affaires et de proposer
l’octroi d’une indemnité. De plus, afin de soutenir davantage les
commerces, Ville et CUD, en lien avec l’APACAD, veilleront à
garantir la visibilité et l’animation des rues impactées. Affichage,
panneaux directionnels, banderoles, jeux, communication
incarnée invitant les chalands à la rencontre, flyers… Les
commerçants seront accompagnés tout au long de cette
deuxième phase d’aménagement du centre d’agglomération.
Enfin, des cafés-chantiers pourront être régulièrement
programmés pour maintenir le dialogue entre la collectivité et
les commerçants et usagers du centre-ville.

Calendrier des travaux
Mai à juillet 2022 : réseau d’eau rue Poincaré
Août 2022 : assainissement rue Poincaré ; réseau d’eau rue
Thévenet
Septembre 2022 : assainissement rue Poincaré ; réseau d’eau
rue du Château
Octobre 2022 : assainissement rue Poincaré ; réseau d’eau rue
Jean-Bart
Novembre 2022 : assainissement rue Poincaré
Janvier 2023 : assainissement rue Poincaré ; réseau d’eau rue
Jean-Bart
Février 2023 : voirie rue Poincaré ; assainissement rue Royer ;
réseau d’eau rue des Chaudronniers ; dévoiement de réseaux
cours François-Bart
Mars 2023 : voirie rues Poincaré et Royer ; assainissement rue
Thévenet ; réseau d’eau rue des Chaudronniers ;
assainissement et réseau d’électricité cours François-Bart
Avril 2023 : voirie rues Poincaré et Royer ; réseau de gaz rue
Thévenet ; assainissement rue du Château ;
réseau d’eau cours François-Bart
Mai 2023 : voirie rues Poincaré et Thévenet ; réseau de gaz rue
du Château ; assainissement rue Jean-Bart ; réseau de gaz
cours François-Bart
Juin 2023 : voirie rue du Château ; assainissement rue JeanBart ; réseau d’eau rue des Sœurs-Blanches ; gros œuvre de la
halle alimentaire cours François-Bart
Juillet 2023 : voirie rues du Château et Jean-Bart ; réseau de
gaz rue Jean-Bart ; assainissement rue des Chaudronniers ;
réseau d’eau rue des Sœurs-Blanches ; gros oeuvre de la halle
alimentaire cours François-Bart
Août 2023 : voirie rue Jean-Bart ; réseau de gaz rue des
Chaudronniers ; assainissement rue des Sœurs-Blanches ;
réseau d’eau place Dewulf ; gros oeuvre de la halle alimentaire
cours François-Bart
Septembre 2023 : voirie rue des Chaudronniers ;
assainissement rue des Sœurs-Blanches ; réseau d’eau place
Dewulf ; gros oeuvre de la halle alimentaire cours FrançoisBart
Octobre 2023 : voirie rue des Sœurs-Blanches ;
assainissement place Dewulf ; gros œuvre de la halle
alimentaire cours François-Bart
Novembre 2023 : voirie rue des Sœurs-Blanches et place
Dewulf ; gros œuvre de la halle alimentaire cours FrançoisBart

