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URBAN DESIGN’S STAKES: THE RECONQUEST OF A
MOLE

more common architecture, it presents the same horizontality and stretched aspect.

Mole: Masonry construction which protects an harbour entrance or divide a basin into wet docks.

URBAN DESIGN PROJECT: THE THREE STRIPS DISTRICT

At a first sight, a basic master plan of Dunkerque
city, reveals that the project site, the Mole 1, is not unique.
Five other Moles spread over the North West city which
present the same characteristics. Surrounded by water, a
unique road gives access to them. Long and low buildings,
constitute the architectural patrimony of this old industrial
area. Consequently, the rehabilitation of the Mole 1 and
the Fructôse project, can be considered as a district prototype showing the possible future expansion of Dunkerque
city.

Basing our judgement on these observations and the
project’s program, we propose a clear separation of the
new district’s functions, taking advantage of the three existing strips:
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After defining what were the main characteristics of
the site, we defined an urban design project based on that
interrogations.
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How to reconquer these huge spaces of the old
shipping industry? How to combine the preservation of
the harbour architecture with the need of dwellings, offices
and amenities, the need of density and the need of green
spaces? How to link efficiently this new district to the rest
of the city in order to avoid the creation of a new ghetto?
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SITE’S CARACTERISTICS: THE POSSIBLE LINK BETWEEN THE CITY CENTER AND THE SEA
Located at five minutes from the railway station, in
front of student amenities and apartments, next to the new
district designed by Nicolas Michelin (Neptune’s project),
the project site might turn to be a major node into the city.
Indeed, with one or two footbridges, the mole1 would link
the commercial and historical areas to the North east
beach, where people take a walk during the week ends.
Moreover, first mole visible from the CITY centre, the mole
1 can be considered as the gate of this harbour district.
About the site’s architectural characteristics, the
master plan of the existing buildings brings three clear
strips to light. In the middle strip, the Sugar hall constitutes
the true landmark of the site. The “Chais aux Vins” building, with its blind concrete architecture, once rehabilitated
with the proper program, might offer as well a real original
building in this strip. As for the rest of the constructions,

- FIRST STRIP FOR THE ENTERTAINEMENT
WITH THE CREATION OF A PUBLIC GARDEN
- SECOND STRIP FOR CULTURAL AMENITIES,
SHOPPING MALL AND OFFICES BUILDINGS
- THIRD STRIP FOR DWELLINGS AND ACTIVITIES STUDIOS
The park, with its footbridge, would offer the green
area that Dunkerque needs so much . By its strategic position into the city, this park would be the entrance of a green
belt linking the historical centre to North East beach. Its artificial hills imitating on the sand and stone hillocks, so typical
of harbours, would constitute a game area for children and
a meeting point for citizens.
Emphasized by this green strip, the facades of the
official and cultural buildings would emerge. Offering a day
and night life to the area, it would guaranty its social life.
The last strip with apartments buildings and studios,
create a barrier into the new district. With its constructions
in alternate rows put on parking bases, this strip blocks the
west winds and offers to the inhabitants private garden and
view to the water.
At last a private harbour would spread all around
the mole.

URBAN DESIGN GOALS: THE MIXITY OF FUNCTIONS
AND SOCIAL CLASS IN A FRIENDLY ENVIRONMENT
The three functional strips of the district permit to mix all
the mole‘s needs for its rehabilitation; need of greenery and
connections to the city with the park, need of social life
with the amenities shops and offices, and need of shelter
with the housing blocks. For each strip, as Walter Gropius
wrote: “the form follows the function”.
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sur un ilôt de logements
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locaux d’activité
- espaces modulables en fonction
des besoins en stationnements

hall des logements
- locaux communs

parking des logements

jardins privatifs
- récupération des eaux de pluie

dalle ajourée sur le parking
- réduction des besoins d’éclairage
- ventilation naturelle du parking

structure poteau-plancher
- flexibilité de l’aménagement du bâtiment
- diversité des typologies de logements

enveloppes
- isolation extérieur
- isolation acoustique - voies SNCF
- baies double-peaux

balcons ou terrasses
- duplex aux derniers niveaux
- diversité des vues :
- jardins
- océan
- ville

toitures terrasses
- support panneaux solaires
- récupération des eaux de pluie
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DUNKERQUE: REVITALISATION D’UN QUARTIER

PROBLEMATIQUE

Le môle 1 vestige d’une industrie portuaire
aujourd’hui en ralentissement, présente un visage dégradé. Site qualifié dans la plaquette Europan 10, de “pôle
magnétique”, il repousse les citadins plutôt qu’il ne les
attire. Comment inverser ce phénomène? Comment investir ce lieu , lui insuffler une nouvelle jeunesse? Quelle
place donner à son patrimoine architectural? Quelle forme
d’urbanisme doit prendre cette intervention? Bref, quels
moyens sont à déployer pour faire de ce lieu un moteur
social et économique dans la ville?
Face à ces questions, notre projet développe trois bandes programmatiques: une bande verte avec un
parc public, une bande d’équipements, de bureaux et de
commerces, et enfin, une bande de logements et de petits locaux d’activités. Ces trois bandes répondent à trois
échelles d’intervention:
- l’échelle de la ville
- l’échelle du quartier
- l’échelle du riverain.

L’ECHELLE DE LA VILLE: CREATION D’UN LIEU DE
RENCONTRE AU SEIN D’UNE CEINTURE VERTE

ZUP Reims

Parc Coudray, Corajoud

Les coquelicots à Argenteuil,
Monet

Buttes de Charles Jencks

Unknown pleasure, Joy Division Peter Saville

Références paysagères

Parc Coudray, Corajoud
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Une analyse rapide de Dunkerque montre une ville
scindée en quatre zones:
- un centre historique avec ses deux beffrois, sa
gare et ses commerces.
- une vaste zone résidentielle s’étendant à l’Est, au
Sud et à l’Ouest, avec un cadre bâti varié.
- une zone de promenade avec quelques équipements de loisirs le long de la plage au Nord-Est.
- une vaste zone industrielle s’étendant dans toute
la partie Nord-Ouest.
Deux constats complètent cette analyse. Hormis la
plage, la présence de respiration verte dans le tissu urbain
fait cruellement défaut. A ceci s’ajoute une difficulté de franchissement dans la ville pour une éventuelle promenade
menant de ladite plage au centre historique, les deux pôles
attractifs de Dunkerque.
Le parc projeté, desservi d’une passerelle voire
deux, constitue le chaînon manquant pour favoriser cette
promenade au sein de la ville. Complété d’un port de plaisance, il deviendra un lieu d’attraction pour les enfants, les
joggers et les promeneurs. La place minérale au centre
sera un lieu de rencontre populaire, au moment du carnaval ou de tout autre manifestation populaire ou artistique.
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PROBLEMATIQUE
Eventuelle passerelle
vers la plage

Port de plaisance
Immeuble de logements

Centre culturel avec salle de spectacles

Bureaux avec RdC commerces
Parc public

Bureaux avec RdC commerces
Locaux d’activités et parking riverains

Port de plaisance

Halle aux sucres (hors concours)
Accueil du port de plaisance
Café- restaurant
Résidence étudiante

Passerelle accessible PMR
Vers centre historique

Centre commercial et parking public

Bâtiment de l’écluse

Logements, Tokyo, Ryue Nishizawa.

Référence architecturale

Sa forme vallonnée, évoquant les anciens monticules de sables et de gravier du quai, crée des belvédères
offrant des vues sur le vieux quartier de Dunkerque. Le
choix des végétaux (locaux) , la captation et le traitement
des eaux pluviales, s’insèrent dans un soucis de préservation de la biodiversité tant végétale qu’animale.

L’ECHELLE DU QUARTIER: CREATION D’UN POLE
CULTUREL, ADMINISTRATIF ET COMMERCIAL
Les bâtiments existants du môle 1 présentent un
caractère architectural hétéroclite. Hormis les Halles aux
Sucres et le Chais aux vins, le reste des bâtiments n’a pas
un aspect patrimonial majeur. Réhabilitables aisément sous
la forme d’équipements ou de bureaux, leur réhabilitation
en logements nécessiterait des modifications lourdes sur
l’existant pour n’offrir qu’un habitat peu dense. Pour toutes
ces raisons, ne sont conservés au terme de la phase 2 du
projet que:
- le hangar M1-1 pour accueillir des artistes en résidence et présenter leurs travaux,
- la Halle aux sucres, bâtiment administratif hors
concours.
- le Chais au vins réhabilité en centre culturel et
salle de spectacle.
- Le bâtiment Kalmar Jockelson réhabilité en caféconcert.
- Le local de service d’écluse.
Ces bâtiments complétés d’un centre commercial,
d’un parking et de deux blocs de bureaux, assurent la
vie sociale du quartier en journée comme en soirée. Mis
à part le bâtiment Kalmar Jockelson et celui de l’écluse,
l’ensemble de ces fonctions administratives, commerciales,
et culturelle se concentrent sur la bande centrale du môle1.
Colonne vertébrale du renouveau urbain de cette zone, elle
offre une façade dégagée et officielle en direction du centre
ville.

L’ECHELLE DU RIVERAIN: CREATION D’UN HABITAT
ECOLOGIQUE, SOCIALEMEMENT MIXTE
La dernière bande programmatique consacrée aux
logements s’étend sur plus de 400 mètres de long avec
une typologie commune pour l’ensemble.
Une base, haute d’un étage, accueille les entrées
d’immeubles, les espaces de parking, les locaux techniques et des locaux d’activités. Au-dessus, s’étendent
des appartements avec jardins privatifs. Les étages suivants sont constitués de logements jouissant d’une double,
voire d’une triple orientation. Des vues sont dégagées sur
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PROBLEMATIQUE

le couchant grâce à l’implantation en quinconce des immeubles. L’étage d’attique subit des retraits de façade,
pour offrir là encore des terrasses jardins. La préservation
de l’intimité de ces lieux extérieurs est assurée grâce à
la végétation. La présence accrue de terrasses plantées,
outre le fait de garantir une biodiversité salutaire, offre aux
familles un espace d’agrément à l’abris des badauds et
facilite la gestion des eaux pluviales sur le site. En alliant
logements étudiants, appartements subventionnés et habitats plus cossus, cette bande résidentielle assure la mixité
sociale de l’opération.
Chaque immeuble sera confié à un architecte différent .
Les architectes intervenants auront toute latitude dans
l’agencement interne du bâtiment. Quand aux façades une
palette de matériaux sera à leur disposition. Une structure
poteau- plancher sera imposée pour faciliter les éventuels
réaménagements. La présence de ponts thermiques sera
proscrite. L’utilisation de façades double peaux à l’endroit
des baies sera fortement conseillée, le but étant de créer
une opération exemplaire dans sa consommation énergétique.

CONCLUSION: UNE RECHERCHE DE SYNERGIE DES
FONCTIONS
Comment revitaliser un quartier, en faire un pole
magnétique, un moteur urbain?
La compréhension des enjeux territoriaux, urbains
et locaux pourrait être une piste de réponse. L’adéquation
d’un programme avec son site ne peut se faire sans une
compréhension globale des enjeux.
Dans le cas concret du môle 1 de Dunkerque, sa
revitalisation passe par la synergie des différentes échelles
d’intervention urbaine. Le parc bénéficie à l’ensemble de
la ville. Il sert et dessert les équipements publics et privés
qui le côtoient et réciproquement. La bande de logements
bénéficie de ces deux programmes tout en leur apportant
une vie de quartier à ce qui ne pourrait être qu’un vulgaire
parc d’attractions. La forme des trois bandes n’est qu’une
conséquence du passé portuaire du môle.
Europan10 s’interroge si la ville écologique peut
être intense. Nous répondons par l’affirmative.
Quelle hauteur pour les villes européennes? Ça dépend de
la ville.
L’urbanisme est une pratique bien trop empirique pour tirer
une quelconque théorie définitive. Pragmatisme, voilà le
maître mot.
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PROCESSUS DE REALISATION

PHASE 01

PHASE 02
2e moitié
port de plaisance
Bureaux avec
commerces en RdC
Fin du parc public
Chais aux vins
Centre culturel
Salle de spectacles
Bureaux avec
commerces en RdC

Bâtiments existants
laissé en exploitation
1er moitié
port de plaisance

Complex logements,
locaux d’activités et
parking riverains

Halle aux sucres
Passerelle vers le vieux
Dunkerque
Bâtiment du port
Parking public
Hangar M1-1
Résidence d’artistes
Bâtiment Jockelson
café-restaurant
Résidence étudiante
Bâtiment existant
laissé en exploitation
Parc public

PROGRAMME DEMANDE

PROGRAMME PROJET (surfaces indiquées en SHON)

PROGRAMME PROJET (surfaces indiquées en SHON)

Projet Fructôse

Intégration de la Halle aux sucres dans le projet urbain
Hangar M1-1 réhabilité en résidence pour artistes 6200m²
Bâtiment Kalmar Jockelson réhabilité en café-restaurant
Maintient en activité des autres bâtiments existants.
Première moitié du port de plaisance
Parking général de 252 places
Parking zone industrielle 140 places
Residence étudiante 3800m²
Passerelle de 3 travées de 45m, hauteur de passage bateau 11m
Jardin public avec place minérale devant la Halle aux Sucres

Centre commercial 2000m²
Parking public 300 places
Complex logements, locaux d’activités, parking riverain 40 000m²
Ensemble bureaux 10700m²
Doublement du nombre d’anneaux pour le port de plaisance
Agrandissement du parc sur toute la longueur de la parcelle
Réhabilitation en salle de spectacles / centre culturel, du Chais aux Vins

Port de plaisance
Parking port de plaisance
Parking pour les salariés
Logements étudiants
Passerelle vers quartier citadelle
Lieux de promenade
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PARTIS TECHNIQUES ET CONSTRUCTRIFS
DETAILS SUR LES BLOCS DE LOGEMENTS

toitures terrasses
- support panneaux solaires
- récupération des eaux de pluie

balcons ou terrasses
- duplex aux derniers niveaux
- diversité des vues :
- jardins
- océan
- ville

enveloppes
- isolation extérieur
- isolation acoustique - voies SNCF
- baies double-peaux

structure poteau-plancher
- flexibilité de l’aménagement du bâtiment
- diversité des typologies de logements

dalle ajourée sur le parking
- réduction des besoins d’éclairage
- ventilation naturelle du parking
jardins privatifs
- récupération des eaux de pluie

parking des logements

hall des logements
- locaux communs
locaux d’activité
- espaces modulables en fonction
des besoins en stationnements
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