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Le quartier Degroote situé sur la commune de Téteghem -Coudekerque-Village fait 
partie des quatre quartiers concernés par le NPNRU (Nouveau programme national de 
renouvellement urbain destiné aux quartiers prioritaires de la politique de la ville) de 
l’agglomération dunkerquoise. 

En 2016, dans le cadre des études urbaines et sociales menées sur le site, la Ville de 
Téteghem a sollicité l’AGUR pour initier une démarche de concertation auprès des 
habitants du quartier.

Plusieurs moments d’échanges (fête de quartier, ateliers thématiques...) ont permis 
de réunir les habitants et de les associer à la démarche de projet urbain. Différents 
outils ont été mobilisés pour faciliter l’expression du plus grand nombre (diagnostic en 
marchant, ateliers sur plan…).

Ces temps de concertation ont donné lieu à la constitution du conseil citoyen et ont 
également permis de mobiliser de multiples acteurs : école Georges Brassens, centre 
socioculturel, collectif En Rue, associations locales…

La 39e rencontre des agences d’urbanisme a eu lieu, cette année, à Dunkerque et Lille. Il a été question du quartier 
Degroote et de la participation citoyenne au sein de l’atelier « Révolution collaborative & nouvelle action publique ». 
Au travers de retours d’expériences, cet atelier a permis, entre autre, d’interroger le rôle de l’action publique dans 
un contexte de développement des initiatives citoyennes.

Après une présentation des enjeux du projet de renouvellement urbain du quartier Degroote, les participants ont 
été invités, par le biais d’un atelier de co-construction, à imaginer un plan d’actions pour accompagner et impliquer 
les habitants et les partenaires du projet dans la mutation du quartier. Les échanges se sont poursuivis avec une 
visite sur site en présence du conseil citoyen du quartier Degroote, du centre socio-culturel, de l’agent de médiation 
du quartier, de la Ville de Téteghem -Coudekerque-Village, de l’AGUR, du collectif En RUE.

39e rencontre des agences d’urbanisme

L’ AGUR poursuit son implication
En lien avec les actions de concertation déjà menées, le travail se poursuit en 2019 avec la co-construction d’un 
plan de concertation sur les communes concernées par un projet de renouvellement urbain. La dynamique engagée 
sur Téteghem -Coudekerque-Village permettra par ailleurs d’alimenter la programmation de la future Maison des 
projets.

La Maison des projets est un dispositif souhaité par l’ANRU, porté par la Communauté urbaine de Dunkerque, auquel 
les communes de Grande-Synthe, Téteghem -Coudekerque-Village, Dunkerque et Saint-Pol-sur-Mer sont associées. 
Une concertation auprès de l’ensemble des maitrises d’ouvrage et des acteurs de proximité a permis d’identifier les 
attentes, les moyens disponibles et de définir la forme du dispositif. La maison des projets sera un dispositif mobile 
et se déplacera sur les différents sites NPNRU. Elle aura pour mission d’accompagner et de valoriser les actions 
menées lors des différentes phases du projet de renouvellement urbain.

Imagine ton quartier Degroote : Le futur parc vu par les enfants :

http://www.agur-dunkerque.org/Medias/media2         

http://www.agur-dunkerque.org/Medias/media1
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FESTIPARK

Ateliers pédagogiques autour du parc et de ses possibles 
évolutions. C’est l’occasion d’aborder de nombreux thèmes : 

éclairage, circulations, aire de jeux, mobilier… Les élèves sont 
sensibilisés aux enjeux de la fabrication de la ville. Un jeu de rôles 
s’organise : les enfants deviennent urbanistes en herbe et s’initient 
aux métiers de scénaristes et preneurs de son pour restituer sous 

forme de vidéo leurs projets.

Des hauteurs de tonte différentes délimitent de nouveaux 
espaces qui sont colonisés par des installations temporaires : 

estrade, jardinières, buvettes. 
Les usages dans le parc se diversifient et s’intensifient.

Les premiers ateliers 
de l’AGUR organisés 
avec les habitants, 
ont fait émerger de 

nombreuses idées pour 
le quartier et le parc. 

La dynamique engagée s’est 
traduite par la constitution du conseil citoyen. 
Celui-ci permet aux habitants de s’impliquer 

dans l’évolution du quartier, notamment 
à travers la gestion d’un budget et d’un 

plan d’action (Conférence mémoire, fête de 
quartier…).

Après le diagnostic des habitants et une phase d’expérimentation (gestion différenciée, festipark…), la dynamique se poursuit à travers la mise en place de 
chantiers participatifs. Ces chantiers menés par le collectif « En Rue » avec les habitants confirment l’appropriation du parc par la co-construction de mobilier. 

Premières promenades urbaines dans le quartier avec des habitants puis avec les enfants de la classe de CM1-CM2 de l’école Brassens. Au programme 
de la visite : points forts du quartier, dysfonctionnements, usages, aspirations…

DIAGNOSTICS EN MARCHANT
Automne 2016

«IMAGINE TON PARC»
Année scolaire 2016-2017

«FêTE DE QUARTIER»
été 2016 et 2017

LE PARC AUJOURD’HUIGESTION DIFFéRENCIéE
Printemps 2018

La fête de quartier s’invite 
dans le parc : du parking du 
Centre socio culturel vers le 

cœur du parc.
 Les habitants sont invités à 
se réapproprier l’espace et 
son aménagement au fil de 
la saison estivale lors des 

animations du «Festiparc». 
C’est aussi l’occasion pour 
les habitants d’échanger 

autour du projet de 
renouvellement urbain.


