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ÉDUCATION POPULAIRE

POUR CEUX QUI
SOUHAITENT APPROFONDIR

FÉVRIER 2017 - Numéro 15.2

L’AGUR s’investit dans les dispositifs participatifs et accompagne ses partenaires dans 
leurs démarches. Depuis 2015 une équipe pluridisciplinaire (paysagiste, sociologue, 
urbaniste, architecte) anime des ateliers avec des habitants pour co-construire des projets 
destinés à améliorer le cadre de vie. Il peut s’agir de l’aménagement d’un espace public, 
d’une place, d’un espace de jeux, ou encore d’un jardin.

Dans le cadre des Fabriques d’initiatives locales (FIL) mises en place par la Ville de 
Dunkerque, l’AGUR a animé des ateliers participatifs avec les habitants sur le devenir du 
Jardin des arts situé dans le quartier du théâtre à Dunkerque. 

Dans ce jardin du centre-ville, enclavé et méconnu, il s’agissait d’imaginer avec les 
habitants/usagers les aménagements futurs du jardin et de ses abords immédiats. Au 
final, un carnet des envies (" cahier des charges " des habitants) a été réalisé, et remis au 
bureau d’études mandaté par la Ville pour réaliser le projet.

PARTICIPATION
DES RIVERAINS
PROPOSITIONS D’AméNAgEmENT
Du jARDIN DES ARTS

Le travail se poursuit

Facebook Dunkerque & Vous: 
https://www.facebook.com/Dunkerquevous-681010572007946/timeline/

Informations concernant les ateliers FIL de la ville de Dunkerque : 
https://www.ville-dunkerque.fr/participer/les-fabriques-dinitiatives-locales-fil/

Liens

Calendrier du projet

Le 24 septembre 2016, lors d’une rencontre avec l’Atelier Nervures (paysagiste 
retenu) pour la réalisation du jardin, les habitants ont rappelé leurs envies, 
cahier en main ! Le paysagiste est revenu vers les habitants avec une première 
esquisse qu’il ajustera pour répondre au mieux aux envies des habitants sous 
l’oeil attentif des techniciens de la Ville et de l’AGUR.

Fabriques d’Initiatives Locales

QUARTIER DU THEATRE DUNKERQUE

Atelier Jardin

CARNET DES ENVIES

JUIN 2016

Par :

Dominique, Robert, Brigitte, Jean-Paul, Arlette, Paul, Paulette, Noah, Rosine, Nicole, Dominique, 

Nicolas, Françoise ,Thomas, Benoît, Pascal, Martine, Marcel, Régine, Pierre, Marine, Anne-Marie, 

Odile, Blandine, Davina, Frédéric, Jean, Véronique, Bernard, Karine, Luna, Lucie, Guillaume, 

Kamel ,Elio, Jean, François, Nadine, Valérie, Paulo-Serge, Jérôme, Patricia, Patrick, Olivier, 

Jenny, Philippe, Mounir, Catherine, Bertrand, Chantal, Yves, Jeanne-Marie, Patricia, Pierre, 

Brigitte, Raymond, Jérémy, Géraldine, Leïla, Marie-Ange ,Valérie, Gérard, Annie, July, Sarah, 

Brigitte, Fabienne, Danielle, Alain et les enfants de l’école maternelle du Château d’eau.

Avec l’assistance de :

- l’Agence d’urbanisme et de développement de la région Flandre-Dunkerque (AGUR)

- la Ville de Dunkerque

Septembre 2015 à Juin 2016

Interventions de l’AGUR, 
réalisation d’ateliers avec
les habitants du quartier.

Septembre 2016

Rencontre des habitants
avec l’atelier Nervures

pour la réalisation du jardin.

Septembre 2016

Choix du bureau d’études
par la Ville de Dunkerque.

15 novembre 2016

Présentation de l’esquisse
du projet aux habitants

par le paysagiste.

2019

Ouverture prévue.

Travail réalisé dans le cadre des Fabriques d’initiatives locales et animé par l’AGUR : 

Dans la même série des Cahiers de l’AGUR :

Numéro 15 (Cahier introductif)
Participation citoyenne, l’AGUR s’implique dans les démarches 
participatives

Numéro 15.1
Participation des collègiens, propositions d’aménagement du 
quartier Carnot
Numéro 15.2
Participation des riverains, propositions d’aménagement du 
Jardin des arts

Avec le soutien de la Caisse des dépôts et consignations

Contact : Céline LEJEUNE - c.lejeune@agur-dunkerque.org 
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LE CONTEXTE LA DémARCHE
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Le Jardin des arts fait partie d’un secteur en devenir qui 
s’inscrit dans le projet Phoenix de redynamisation du centre-
ville de Dunkerque.

On y trouve la future bibliothèque qui s’installera en 2018 
dans les anciens locaux du musée des Beaux-arts, la friche 
Benjamin Morel qui va accueillir une résidence séniors et la 
place du Général de Gaulle qui sera réaménagée.

DE NOmBREuSES IDéES PROPOSéES

LE CARNET DES ENVIES

LE SCHémA FINAL

Groupe d’habitants n°1

De novembre 2015 à juin 2016, l’AGUR, accompagnée des 
techniciens de la Ville de Dunkerque, a pris en charge la démarche 
de co-production, avec les habitants, du Cahier des envies. 

Celle-ci s’est déroulée en plusieurs temps : le temps du 
diagnostic (marche exploratoire, atouts, inconvénients du site), 
le temps des propositions (envies, " ici j’aimerais que… ") et le 
temps de la synthèse et du partage. 

Le carnet des envies est le cahier des 
charges des habitants. 

Il est le fruit de leur travail. Il synthétise 
la démarche (du diagnostic à 
l’élaboration du schéma final), présente 
les supports réalisés et traduit leurs 
attentes. 

Il est transmis au bureau d’études et 
vient compléter le cahier des charges 
pour l’aménagement du futur jardin.

Différents moments de travail avec les riverains 
ont été nécessaires : 

•	trois ateliers ouverts à tous, dans les locaux 
de l’actuelle bibliothèque ; 

•	une rencontre avec les parents d’élèves et 
les enseignants dans l’école maternelle du 
Château d’eau ;

•	des entretiens avec les autres " voisins ", 
employés de La Poste et du théâtre. 

•	un moment festif de restitution du carnet 
des envies dans le jardin, intitulé " Goûtez au 
vert ". 

Par ailleurs en parallèle, après plusieurs 
séances de travail avec leurs instituteurs, les 
enfants de l’école maternelle ont apporté leurs 
contributions au projet.

Contribution des enfants Atelier diagnostic
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