Mercredi 1er juin 2022
Réaménagement de l’avenue de Petite-Synthe :
une nouvelle concertation s’amorce avec les habitants
L’aménagement du secteur Saint-Nicolas se poursuit, en concertation avec les habitants. Suite à une
Fabrique d’initiatives locales (FIL) démarrée en 2017, le mail Saint-Nicolas est devenu un espace
public traversant tandis que les abords de l’école de la Meunerie ont été rendus plus sûrs et plus
ludiques avec un parvis piéton protecteur et une grande aire de jeux.
Bientôt, c’est l’avenue de Petite-Synthe qui bénéficiera d'une réfection complète pour améliorer le
cadre de vie et le confort des habitants. Dans cet objectif, la mairie de quartier lance aujourd’hui un
questionnaire pour recueillir le point de vue des usagers et les faire participer à la redynamisation
du quartier.

Sous l'impulsion de la Ville et de la Communauté Urbaine de Dunkerque, le secteur de la place SaintNicolas retrouve une nouvelle dynamique. Après la rénovation de la place au début des années 2010,
la nouvelle équipe municipale élue en 2014 a souhaité poursuivre l’aménagement du cœur d’îlot de
manière participative, avec le lancement en 2017 d’une Fabrique d’Initiatives Locales (FIL) dédiée à
Saint-Nicolas, en proposant aux habitants de co-définir l'aménagement du mail afin d’en faire un
espace public traversant, favorable aux mobilités douces, à l’enfance et aux services de proximité.
À la suite de cette FIL, le mail Saint-Nicolas a commencé à se matérialiser entre l’avenue de PetiteSynthe et la rue de Strasbourg qu’il rejoindra prochainement, tandis que les abords de l’école de la
Meunerie ont été rendus plus sûrs et plus ludiques avec un parvis piéton protecteur et une grande aire
de jeux. De nouveaux logements, des commerces et une maison de santé se sont également implantés.

Un questionnaire disponible du 1er au 17 juin
Bientôt, c’est l’avenue de Petite-Synthe qui bénéficiera d'une réfection complète pour améliorer le
cadre de vie des habitants ainsi que le confort des usagers. Après une phase de diagnostics et de
concertation au second semestre 2022, et des études plus poussées en 2023 et 2024, les travaux
s’étendront ensuite entre 2024 (assainissement et effacement des réseaux) et 2025 (aménagement de
la voirie).
Au-delà de l’aménagement des espaces publics qui fera l’objet d’une nouvelle concertation avec les
usagers, la Mairie de quartier de Petite-Synthe souhaite également associer les habitants de SaintNicolas à la redynamisation de leur quartier : animation de la place et de l’avenue, place de la maison
de quartier, amélioration du cadre de vie...
Afin d’alimenter cette démarche de co-construction, une enquête est proposée aux usagers et
habitants. Du 1er au 17 juin 2022, il est possible de répondre au questionnaire en ligne via le lien
https://forms.office.com/r/MjJP812f2m ou au format papier, distribué dans tout le quartier SaintNicolas et disponible également en maison de quartier Pasteur et en mairie de Petite-Synthe.
Une présentation des résultats sera proposée lors d'un premier temps d'échange en maison de quartier
Pasteur, rue de l'Égalité, le 28 juin 2022 à 18 h.
Après la rentrée de septembre, des temps de concertation spécifiques à la rénovation de l’avenue de
Petite-Synthe seront ensuite organisés avec la Communauté urbaine de Dunkerque.

