VILLES DURABLES / VISITES PLUi HD
THÉMATIQUE « DIVERSITÉ » - SAMEDI 9 DÉCEMBRE 2017 À 15H – HALLE AUX SUCRES

Le samedi 9 décembre 2017, le Learning center Ville Durable organise une visite « PLUi HD »
sur le thème Diversité.
Trois personnes ont répondu à l’invitation, une habitante de Grande-Synthe et deux
habitants de Dunkerque.
Après avoir rappelé ce que signifie PLUi HD, la visite commence par un arrêt sur l’îlot
« Diversité » de l’exposition « Villes Durables ».
Gaëtan, le médiateur, montre à quel point les villes sont plurielles en termes de culture, de
taille, de hauteur de bâtiment, de couleur, d’odeur, de bruit, etc.
Il s’agit de faire cohabiter harmonieusement toute cette diversité.
La visite passe ensuite par la grande maquette de l’agglomération dunkerquoise. Grâce à un
pointeur laser, le médiateur montre les spécificités du territoire : la dimension des espaces
naturels, les différences de densité urbaine, l’espace occupé par le port, la reconquête des
bassins, etc.
La visite se termine devant l’espace « Paysages, patrimoine, culture » de l’exposition « État
des lieux PLUI HD » ; l’occasion de s’attarder sur les zones plus industrielles, sur les sites
naturels protégés ou encore sur les différents types d’habitat.
Cette visite a donné lieu à de nombreuses questions et échanges sur les thèmes suivants :
- La différence entre espaces verts et espaces naturels ; sur la nécessité, pour la qualité
de vie, de bénéficier d’un minimum de nature ; le médiateur indique que 12m2 par
personne sont recommandés par l’OMS ; une question est posée pour savoir si les
lacs de l’agglomération sont naturels ou artificiels dans un contexte de plaine polder
protégée par un système de wateringues ;
- La « privatisation » du port qui, pour des raisons de sécurité et de taille des navires,
ne fait plus partie du quotidien des habitants de l’agglomération ;

-

-

-

L’importance de pouvoir choisir son mode de transport, notamment en sortant de la
gare ;
L’habitante de Grande-Synthe insiste sur l’importance, pour la qualité de vie, d’avoir
de beaux espaces publics, de belles routes et de beaux trottoirs ;
La formation des habitants d’un territoire est également évoquée sous l’angle de la
nécessaire adaptation de programmes nationaux à des enjeux locaux comme, pour
Dunkerque, le port et la dimension transfrontalière ; plus qu’ailleurs, les langues
étrangères sont donc primordiales ;
La « reconstruction » avec ses avantages et ses inconvénients pour Dunkerque ;

La visite se termine par un rappel des nombreux enjeux d’un PLUi HD, notamment en termes
de qualité de vie.

