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À Dunkerque-Centre, pour votre qualité de vie au quotidien

Allons plus loin,
ensemble !

Du Carré de la Vieille au Grand Large, des Glacis à l’île Jeanty, du 
Jeu de Mail à Soubise, chacun de vos quartiers porte une histoire et 
une identité très fortes. Mais dès 2014, j’ai tenu à ce que vous soyez 
rassemblés au sein de Dunkerque-Centre, afi n que vous participiez 
toutes et tous à la dynamique que nous voulions donner à notre 
cœur d’agglomération. 

Porté par les chantiers engagés au moment de la mise en place 
de notre nouveau réseau de bus gratuit, Dunkerque-Centre a en 
eff et beaucoup évolué au cours de ces dernières années. De la 
place de la gare à la rue Clémenceau, le visage de l’hyper-centre 
a été transformé et les animations de Dunkerque la Féérique ou 
du Printemps de la place Jean-Bart lui ont redonné le sourire ! 
Plébiscitées par toutes les générations, la « BIB » et la nouvelle 
patinoire Michel-Raff oux ont également concouru à cette 
métamorphose du centre-ville. L’aménagement du Quai de Leith, 
face au Pôle Marine, et le lancement du projet de logements et de 
commerces des Allées de l’Arsenal donneront plus de force encore 
à ce nouvel élan dans les années à venir. 
Cette dynamique dépasse largement l’hyper-centre. Comme en 
témoignent les nombreux projets urbains que nous portons 
actuellement en Citadelle, au Grand Large, au Leughenaer, à l’île 

Chers habitants de Dunkerque-Centre,  

Jeanty ou encore dans le quartier Soubise et en Basse-Ville où nous 
venons de lancer un grand programme de réhabilitation de l’habitat 
et où une résidence intergénérationnelle innovante prendra place 
sur le site de l’ancien collège Saint-Joseph.

Au cours de ce mandat, Dunkerque-Centre aura aussi été une terre 
d’expérimentation dans l’attention portée aux services publics du 
quotidien. Aux Glacis par exemple, nous avons créé un nouveau 
concept de « concierge de quartier », que nous étendrons bientôt 
à d’autres secteurs de la ville. C’est dans ce même esprit que nous 
avons mis en place de nouvelles équipes de propreté et une brigade 
de la police municipale spécialement dédiées au centre-ville, à 
l’écoute des riverains et des commerçants.
Le lien, les échanges entre tous les habitants des quartiers de 
Dunkerque-Centre sont au cœur des actions municipales que nous 
vous proposons pour les six années à venir. Pour les mener à bien, 
j’ai besoin de votre soutien dès le dimanche 15 mars. Pour un cœur 
d’agglomération plus fraternel, plus écologique, plus attractif et 
plus vivant encore !
 



Allons plus loin, ensemble !     Élections municipales - 15 et 22 mars 2020

DUNKERQUE-CENTRE2020 - 2026 
Nos premières propositions 
pour aller plus loin,                 àensemble Dunkerque-Centre

► Nous lancerons dans chaque quartier, avec les 
habitants, une réfl exion sur les actions concrètes à 
mettre en œuvre dans le domaine de l’éclairage public et 
de la lutte contre la vitesse en ville. 

► Nous poursuivrons notre plan de mise en accessibilité 
des équipements publics les plus anciens. 

ALLER PLUS LOIN 
POUR DES ESPACES PUBLICS 
PLUS AGRÉABLES À VIVRE

ALLER PLUS LOIN POUR DÉVELOPPER
LA DÉMOCRATIE DE PROXIMITÉ ET LES INITIATIVES CITOYENNES

ALLER PLUS LOIN POUR 
UNE VILLE PLUS SÛRE ET 
PLUS ACCESSIBLE

► Nous lancerons dans chaque îlot de vie une grande 
action citoyenne participative de ramassage des déchets 
et de sensibilisation au respect de l’environnement qui 
associera les habitants, les services de la Ville et de la 
CUD, les commerçants et les collectifs engagés dans ce 
domaine. 

► Nous équiperons les parcs, les espaces verts et les 
cimetières de corbeilles adaptées au tri sélectif.

► Les organisateurs de manifestations se déroulant 
sur l’espace public devront s’engager à limiter leur 
production de déchets, en assurer le tri et prévoir la 
pose de cendriers provisoires. 

► Nous renforcerons le dispositif de vidéo-surveillance 
sur les lieux de dépôts sauvages. 

► Afi n de vous accompagner face à la présence accrue 
des goélands sur notre littoral, nous mettrons en 
place un service spécialement dédié aux particuliers. 
Des experts, soucieux de la préservation de cette 
espèce protégée, vous proposeront des conseils et des 
solutions d’intervention.  

La transformation du quotidien des Dunkerquois était un des axes forts de nos engagements en 2014.
Ce pari, nous l’avons tenu. Nous avons mis en place un réseau de transport en commun plus performant et gratuit. 
Nous avons doublé les eff ectifs de la police municipale, désormais opérationnelle 7 jours sur 7, 24 heures sur 
24 et déployé un large réseau de vidéo-surveillance. Nous avons lancé dès le début du mandat un grand plan de 
rénovation des trottoirs et des rues, dont ont pu notamment bénéfi cier l’avenue des Bordées au Grand Large, 
la rue de l’Esplanade, le boulevard Paul-Verley ou le secteur de la gare. Nous avons redonné de la place à la 
nature en cœur de ville, avec l’aménagement du Jardin Benjamin-Morel et du Jardin de la Mémoire. Nous avons 
développé les pistes cyclables dans tous les quartiers…

Ces six prochaines années, je vous propose d’aller plus loin, ensemble. 

► Nous mettrons en place de nouveaux « concierges 
de quartier ». Le dispositif a été expérimenté avec 
succès aux Glacis ces derniers mois. Il a pour 
objectif de développer, mais aussi d’humaniser les 
liens de proximité de la Ville avec les habitants. 
Il permet également de faciliter, d’anticiper et 
d’accélérer l’intervention des services municipaux 
ou communautaires pour régler les petits problèmes 
du quotidien (propreté, tranquillité, espaces verts, 
stationnement…). 

► Nous mettrons en œuvre des budgets participatifs. 
Elaborés par les habitants et soumis à l’assemblée 
citoyenne annuelle du quartier, ils seront dédiés à des 
actions et à des aménagements de proximité. 

► Nous poursuivrons le dispositif de Fonds 
d’Accompagnement Citoyen des Initiatives locales 
(FACIL) mis en place durant ce mandat pour 
accompagner et apporter une aide fi nancière à des 
actions citoyennes collectives.

Agrandi, végétalisé et désormais ouvert au public, le Jardin des Arts a laissé place 
au Jardin Benjamin-Morel et contribue au retour de la nature en cœur de ville.

Le Parc Marine et le square Ovion bénéfi cieront eux aussi d’une cure de jouvence.   

Allons plus loin, ensemble !     Élections municipales - 15 et 22 mars 2020

DUNKERQUE-CENTRE2020 - 2026 
Nos premières propositions 
pour aller plus loin,                 àensemble Dunkerque-Centre

► Nous réaménagerons le Parc Marine avec de 
nouvelles activités ludiques pour les plus jeunes et 
de nouvelles plantations d’arbres. Nous y tisserons 
le lien entre la place Jean-Bart, les futures Allées de 
l’Arsenal et le Pôle Marine.  

► En Basse Ville, nous mènerons un projet de 
valorisation des berges du canal de jonction, dans le 
prolongement de la rénovation du Quai aux fl eurs.

► Au stade du Fort-Louis, nous aménagerons 
un nouveau parc d’activités ludiques et sportives 
connectées et un espace pique-nique et barbecue 
dédié aux familles. 

► Plus aéré, plus ouvert, spécialement dédié aux 
familles et aux jeunes enfants, le square Ovion (au 
pied du Centre des Finances publiques) bénéfi ciera 
dès 2021 d’un plan de rénovation et de végétalisation. 

► Nous mènerons avec les habitants un grand projet 
de plantation d’arbres fruitiers dans le parc du Carré 
de la Vieille. 

► Après la rue Clémenceau, nous lancerons la 
rénovation de la rue du Président Poincaré et de la 
rue des Sœurs Blanches.

► L’île Jeanty va vivre une véritable métamorphose. 
Le plan de rénovation urbaine exceptionnel que 
nous avons négocié depuis deux ans avec l’Etat et 
les bailleurs sociaux va profondément transformer 
le quartier : avec la réhabilitation de logements 
anciens puis la réalisation de nouveaux programmes 
d’habitations individuelles, la rénovation et la 
végétalisation des espaces publics, le long du 
canal et du bassin notamment. Nous veillerons à 

ALLER PLUS LOIN DANS L’EMBELLISSEMENT DE VOTRE CADRE DE VIE 

ALLER PLUS LOIN POUR L’ATTRACTIVITÉ ET L’ANIMATION DU CENTRE-VILLE 
► Nous renforcerons la dynamique retrouvée du 
centre-ville avec la réalisation du projet de commerces 
et de logements des Allées de l’Arsenal, l’aménagement 
du Quai de Leith (face au Pôle Marine) avec notamment 
l’ouverture d’un nouvel hôtel 4 étoiles, une nouvelle 
résidence étudiants en Citadelle, une nouvelle off re de 
logements de qualité sur les sites de la CCI en Citadelle 
et de la friche Nicodème au Leughenaer, mais aussi 
une résidence intergénérationnelle au cœur de la 
Basse-Ville sur le site de l’ancien collège Saint-Joseph.  

► Nous créerons un marché couvert alimentaire 
de centre-ville spécialement dédié à la « fi lière bio 
locale », en lien direct avec le marché. 

► Nous mettrons en place une aide fi nancière 
au développement des petits commerces et un 
accompagnement à la location de boutiques à l’essai 
pendant six mois. 

► Nous achèverons la nouvelle phase de développement 
et de végétalisation du quartier Neptune - Grand 
Large, qui permettra notamment l’installation d’une 
supérette de proximité en face du Musée Dynamo. 

► Nous poursuivrons l’accompagnement de nouvelles 
activités tertiaires dans les quartiers de la gare et du 
Jeu de Mail. 

► Nous créerons un salon « BiB+ » dans chaque 
Maison de Quartier, sur le modèle de celui que nous 
avons expérimenté avec succès en Basse-Ville : un 
nouveau lieu d’échanges et d’animation culturelle de 
proximité, en lien direct avec notre nouvelle grande 
bibliothèque de cœur d’agglomération. 

► Nous poursuivrons le développement des animations 
du Printemps de la place Jean-Bart et de Dunkerque la 
Féérique. 

ce que chaque locataire concerné par une opération 
de relogement soit accompagné de manière 
personnalisée par les services de la Ville, de la CUD 
et du bailleur social.

Notre objectif est aussi de désenclaver le quartier en 
faisant aboutir le projet de passerelle traversante sur 
le site de la gare SNCF, pour mettre les habitants 
de l’île Jeanty à quelques minutes à pied de la place 
Jean-Bart. 

► Nous accompagnerons le programme de réhabi-
litation d’une trentaine d’immeubles sur les quar-
tiers Soubise, Basse-Ville et Gare, dans le cadre d’une 
convention avec Action Logement.

► Aux Glacis, nous mènerons à bien le projet de 
rénovation du square Prigent et nous poursuivrons le 
travail sur la végétalisation et la place de l’arbre dans 
le quartier en concertation avec les habitants. 

► Nous ferons revivre les Bains Dunkerquois, future 
Maison du Carnaval. 

► Attentifs à la place de l’animal en ville, nous 
ouvrirons des espaces dans lesquels les chiens 
pourront gambader librement.

Les animations du Printemps de la place Jean-Bart ont contribué à la redynamisation de
notre cœur d’agglomération. Nous vous proposerons d’y retrouver les « Bleus » dès juin prochain !  

Nous poursuivrons le développement 
du réseau de pistes cyclables dans 
tous les quartiers.  

► Nous mettrons en place des après-midi dansants 
pour les séniors.
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A partir du samedi 30 novembre, retrouvez-nous au 16, Place Jean-Bart tous les jours de 
10h et 19h (le lundi de 14h à 19h) et tous les dimanches de décembre de 14h à 18h30. 
Nous sommes également joignables par mail à dunkenmouv@gmail.com et par téléphone 
au XX XX XX XX XX 

Conformément à la Loi n°78-17 du 6 janvier 1978 
modifiée relative à l’informatique, aux fichiers et aux 
libertés, vous bénéficiez d’un droit d’accès, de rectification 
et de suppression des données qui vous concernent :

dunkenmouv@gmail.com 
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QU’EST-CE QUE DKM ?

« Dunkerque en mouvement » est une association 
de loi 1901. Créée en mai 2013, non rattachée à un 
parti, elle rassemble des femmes et des hommes 
de tous horizons politiques autour d’un objet 
commun : faire bouger et faire gagner Dunkerque, 
Saint-Pol-sur-Mer, Fort-Mardyck et Mardyck !

Nom :   Prénom : 

Adresse complète : 

Mail :  Mobile : 

  Je souhaite être contacté(e)       Je souhaite adhérer (cotisation annuelle 5 €)

  Je souhaite faire un don à la campagne de Patrice Vergriete

Fait à : 

le : 

Signature :

Retrouvez-nous au 16, Place Jean-Bart tous les jours, sauf le dimanche, de 10h à 19h 
(le lundi de 14h à 19h).
Nous sommes également joignables par mail à dunkenmouv@gmail.com et par téléphone 
au 06 50 74 62 51  

Conformément à la Loi n°78-17 du 6 janvier 1978 
modifi ée relative à l’informatique, aux fi chiers et aux 
libertés, vous bénéfi ciez d’un droit d’accès, de rectifi cation 
et de suppression des données qui vous concernent :

dunkenmouv@gmail.com 

PLANTATION D’ARBRES
 ► La plantation d’un nouvel arbre 

pour chaque habitant, à l’échelle de 
l’agglomération.

VÉLO
 ► Une aide fi nancière à l’achat ou à la 

location d’un vélo, afi n d’encourager ceux 
qui hésitent encore à adopter un mode de 
déplacement alternatif à la voiture. 

 

Et tout cela, sans aucune augmentation 
d’impôts pour les six années à venir. 

 

SÉNIORS
 ► De nouvelles animations de proximité pour 

les séniors dans les Maisons de Quartier, 
avec une carte Aduges gratuite pour les 
plus de 60 ans et un accompagnement 
humain personnalisé dans les démarches 
administratives du quotidien. 

SÉCURITÉ
 ► La garantie de tous les moyens nécessaires 

aux nouvelles missions de la police 
municipale, désormais opérationnelle 24 
heures sur 24, 7 jours sur 7, notamment 
dans le domaine de la vidéo-surveillance. 

QUALITÉ DE L’AIR
 ► Une information complète et vérifiée sur 

la qualité de l’air, accessible à tous, et la 
réalisation de projets innovants 
visant à diminuer la pollution 
dans le cadre du dispositif 
« Territoire d’innovation ».

ZÉRO ÉCHEC SCOLAIRE
 ► Un service d’aide aux devoirs gratuit pour 

tous les enfants de l’école primaire, avec 
un objectif : « Zéro échec scolaire » !

OUVERTURE SUR LE MONDE
 ► Le programme « Odyssée » pour permettre 

à chaque jeune Dunkerquois de vivre un 
séjour à l’étranger au moins une fois dans 
sa vie.

PARCOURS DE RÉUSSITE
 ► Le renforcement des « Parcours de Réussite » 

destinés à accompagner fi nancièrement 
les jeunes Dunkerquois dans la poursuite 
de leurs études, en leur donnant la priorité 
pour les jobs saisonniers de la Ville. 

EMPLOI DES JEUNES
 ► Un programme prioritaire pour la 

formation et le recrutement des jeunes 
issus des quartiers où le taux de chômage 
des moins de 25 ans dépasse 40%. 

MAISON DU POUVOIR D’ACHAT
 ► Une « maison du pouvoir d’achat » 

ouverte à tous, facile d’accès, 
regroupant tous les services vous 
permettant de faire baisser votre 
facture d’eau et d’électricité, de 
réduire vos dépenses tout en 
agissant pour l’environnement, 
comme nous l’avons fait avec 
notre réseau de bus gratuit.
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