BALADES URBAINES
Mardi 21 mai 2019 : Cappelle-la-Grande
Samedi 1er juin 2019 : Bourbourg
Mercredi 5 juin 2019 : Leffrinckoucke
Mercredi 12 juin 2019 : Dunkerque
Samedi 15 juin 2019 : Dunkerque à vélo
Mercredi 19 juin 2019 : Saint Pol sur Mer
Dimanche 23 juin 2019 : Loon-Plage
Mercredi 26 juin 2019 : Grand-Fort-Philippe
Mardi 2 juillet 2019 : Leffrinckoucke / Téteghem – Coudekerque-Village /
Coudekerque-Branche / Dunkerque en bus
Mardi 2 juillet 2019 : Zuydcoote
Dans l’objectif d’expliquer concrètement les applications du Plan Local d’Urbanisme
intercommunal Habitat et Déplacements sur la vie quotidienne des habitants et usagers de
la Communauté urbaine de Dunkerque, des courtes balades à pied, à vélo et en bus ont été
organisées dans différentes villes de l’agglomération dunkerquoise.
Il s’agissait, à travers d’exemples simples de proximité, d’expliquer comment les règles de
vie commune pouvaient influer sur l’avenir du territoire.
Ces balades ont réuni plus de 120 personnes au total, qu’elles soient des habitants, des
professionnels, des élus ou encore de simples usagers des services communautaires.
Après une brève introduction du projet et des balades par l’un des agents communautaires
présents, la rencontre se poursuivait par une présentation vidéo « Le PLUiHD en 5 minutes »
afin de sensibiliser les visiteurs et questionner leurs connaissances.
Puis la balade, à proprement parler, démarrait pour une durée comprise entre 40 et 50
minutes afin de découvrir différents espaces de la ville organisés autour de diverses
thématiques :
•
•
•
•
•

le patrimoine et sa préservation
les paysages
la mobilité et les déplacements
la santé
le cadre de vie

•
•
•
•

l’habitat et les formes urbaines
l’environnement et la nature en ville
l’accessibilité
et des sujets plus d’actualité comme le nouveau projet de renouvellement urbain, les
travaux d’aménagement, etc.

Ces balades sont l’occasion pour les participants de mieux comprendre les choix effectués en
termes d’aménagements et aussi de faire part de leurs inquiétudes vis-à-vis de certaines
décisions.

