Dunkerque

La rénovation urbaine

Lors de notre passage à Dunkerque nous
avons visité le quartier du Jeu de Mail. Ce
quartier était un quartier relativement
défavorisé, sur lequel la ville de Dunkerque
est en train de réaliser un gros travail de
rénovation urbaine, soutenu par l’ANRU
(Agence Nationale de Rénovation Urbaine).
Les enjeux

Le quartier du jeu de mail de Dunkerque
souﬀre d’une mauvaise réputation.
C’est un quartier très enclavé : l’accès y est
diﬃcile car il est cerné par l’eau, la voie ferrée
et des axes routiers à grande vitesse. De
plus, il ne contient pas particulièrement d’aire
de loisir ou culturelle qui puisse attirer les
habitants de Dunkerque. Par conséquent, les
citoyens de Dunkerque qui n’y habitent pas
ne vont jamais dans le quartier du Jeu de
Mail et il est donc très facile d’attribuer à ce
quartier une mauvaise réputation, pas
forcément justifiée.
Les gens qui habitent dans le quartier du Jeu
de Mail sont pour beaucoup des familles
défavorisées à faible revenu et sur lesquelles
les crises économiques se répercutent
immédiatement et fortement. Or la mauvaise
réputation du quartier leur colle à la peau et
cela signe la fin de leur parcours de
résidentiel : la société attribue à ces
personnes une étiquette relative à leur lieu de
résidence et qui devient un réel frein à
l’élévation sociale.
L’enjeu principal de la rénovation urbaine de
ce quartier est de lui redonner une certaine
mixité sociale, et de supprimer sa mauvaise
réputation.
Pour cela, il faut désenclaver le quartier en
créant de nouvelles voies d’accès, et en
modifiant l’ordonnancement des routes à
l’intérieur du quartier afin d’en faire un
quartier plus accessible pour les piétons. Il
faut également réussir à attirer des
entreprises et des familles à plus haut revenu
en rendant le quartier plus attractif par de
nouveaux logements, de nouvelles aires de
loisir et une architecture plus agréable.

train de détruire un grand nombre de
logements sociaux existants pour
reconstruire de nouveaux bâtiments moins
massifs pour un quartier plus aéré et plus
agréable.
Ces nouveaux bâtiments proposeront un
certain nombre de logements sociaux mais
aussi des locations à un prix plus proche de
celui du marché, et même des appartements
destinés à la vente. La ville espère ainsi attirer
une plus grande diversité de catégories
sociales : des familles défavorisées mais
également des classe moyennes plus aisées,
jusqu’à celles ayant accès à la propriété. Au
total, la ville de Dunkerque recréera autant de
logements sociaux qu’elle en détruit, mais ils
ne seront plus tous dans le quartier du Jeu
de Mail.
Un certain nombre de contrats ont également
été passés déjà avec quelques entreprises
qui se sont installées dans le quartier.
La ville essaie de rendre ce quartier attractif
pour les entreprises en proposant des loyers
peu chers, et en étant attentifs à leurs
besoins (par exemple en octroyant un grand
parking à une société de services
ambulanciers).
Gérer le facteur humain

Un des gros enjeux de toute
rénovation urbaine est de ne pas trop
déranger la vie des habitants actuels du
quartier. Le quartier du Jeu de Mail est un
quartier habité et le plan de rénovation
urbaine décidé par la mairie de Dunkerque
chamboule leur quotidien.
En eﬀet, de nombreuses familles sont forcées
d’abandonner leur logement puisque celui-ci
va être détruit. Ces familles seront relogées
dans un logement généralement plus
agréable et plus salubre, et bénéficient
d’aides de travailleurs sociaux pour le
déménagement. Toutefois, chacun attribue
une grande dimension sentimentale à son
logement, surtout dans des quartiers comme
celui-ci où les familles habitent depuis
longtemps au même endroit et où une forte
solidarité s’est souvent développée entre
Les actions menées par la ville de voisins. Par conséquent, c’est toujours un
Dunkerque
choc pour les familles de voir leur logement
détruit, même au profit d’une amélioration de
La ville de Dunkerque est donc en train de leurs conditions de vie.
complètement réaménager le quartier.
De plus, la rénovation urbaine de tout le
Elle a déjà construit de nouveaux axes de quartier signifie forcément un grand nombre
circulation dans le quartier. Elle est de plus en de travaux engagés dans le quartier et sur

une longue durée. Ces travaux seront
forcément une source de nuisances pour les
habitants, que la mairie doit avoir à cœur de
minimiser.
Pour que la rénovation urbaine se passe bien,
il est donc important d’instaurer un dialogue
eﬃcace avec les habitants.
Pour minimiser la gêne occasionnée et
assurer l’adhésion des habitants actuels du
quartier au projet de rénovation urbaine, la
ville de Dunkerque organise de nombreuses
réunions avec les habitants, pour les informer
sur le projet et discuter avec eux, écouter
leurs attentes, éventuellement modifier/
adapter les plans en fonction de leurs idées,
et essayer au maximum de persuader les
gens du bienfondé de leurs travaux plutôt
que de leur imposer.
Pour que le dialogue soit eﬃcace, il est
important d’avoir un vrai plan bien déterminé
à monter aux habitants dès le début des
travaux afin qu’ils sachent vraiment pourquoi
ces travaux ont lieu et qu’ils n’aient pas la
sensation d’un avenir incertain. Il est
également indispensable que tous les acteurs
de cette rénovation urbaine tiennent le même
discours en dépit des éventuels désaccords
inter nes. Cela relève d’une bonne
organisation interne des agents de la ville de
Dunkerque.
Il est très important que les habitants du
quartier adhèrent au projet de rénovation
urbaine car c’est en majeure partie ces
habitants et ce qu’ils diront du nouveau
quartier qui fera sa réputation.
Conclusion
La rénovation urbaine du quartier du Jeu de
Mail de la ville de Dunkerque a l’air de plutôt
bien se passer pour l’instant.
Le quartier que nous avons visité ne donnait
pas de sentiment d’insécurité, était plutôt
agréable, avec quelques bâtiments à
l’architecture assez originale. Il semble
également que le projet soit assez bien
accepté par les habitants même si certains
sont émus à l’idée de quitter leur logement en tout cas selon les dires de la mairie
puisque nous n’avons pas eu l’occasion de
discuter avec les habitants.
Tous les logements destinés à attirer des
familles plus riches ne sont pas remplis
encore, mais certaines entreprises ont déjà
commencé à s’implanter dans le quartier.
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