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1. CONTEXTE SOCIO CULTUREL
Depuis ses origines, la Ville de Dunkerque a entretenu des relations
privilégiées avec la mer.
Si les chantiers navals ont aujourd’hui disparu, Dunkerque reste le
troisième port de marchandises de France après Le Havre et Marseille, et la première plate-forme énergétique européenne (importation de charbon et d’hydrocarbures).
La présence d’importantes digues de promenade et d’un port de
plaisance de plus de 1200 anneaux témoigne d’une réelle présence
de la mer au cœur des loisirs des dunkerquois (char à voile, planche, kite surf etc.).
Par ailleurs, le Carnaval est un événement majeur de l’agglomération dunkerquoise où se retrouvent dans les rues de la ville, chaque
année de fin janvier à début avril, plusieurs milliers de personnes.

La ville est implantée dans la région dite des « Bootlands » , vaste
plaine maritime au niveau de la mer. Ce paysage plat est caractérisé
par la présence de canaux. Le « Canal exutoire », présent au cœur
de la Ville, en est un exemple. De part et d’autre de l’agglomération
s’étendent de grandes plages de sable fin, propices au tourisme. Le
cordon dunaire séparant les « Bootlands » de la mer a disparu en
de nombreux endroits au profit de l’urbanisation.
Le port de Dunkerque est le troisième port de France, la première plate-forme énergétique européenne et il emploie directement
plus de 2 500 personnes. Le secteur industriel emploie plus de 29
000 personnes. Les infrastructures portuaires et industrielles se déploient sur plus de 12 km à l’Ouest du Centre-ville.
2.2 Aperçu historique du développement urbain
La ville de Dunkerque s’est construite en rapport à la mer. Au VIIème
siècle, un premier site de pêcheurs s’établit dans les dunes. La localité prend rapidement le nom de « l’église des Dunes », Duynkerque
en flamand. A partir du XIIIème siècle, elle connait un essor important avec le développement de la pêche qui entraîne l’assèchement
des « Bootlands » et le creusement d’un système de canaux afin de
permettre le développement urbain et l’agriculture.
Située sur les grandes routes maritimes, la ville est convoitée par
l’Angleterre, l’Espagne, les Pays-Bas et la France et ne reviendra
définitivement à cette dernière qu’à la fin du XVIIème siècle. L’activité économique stagne jusqu’à la fin du XIXème siècle. En application du « Plan Freycinet », de grands travaux d’extension du port
sont votés en 1879. L’objectif est de faire de Dunkerque le principal
port français sur la Mer du Nord et de concurrencer celui d’Anvers.
Le Môle 1 est construit à cette époque. Parallèlement à la croissance industrielle et urbaine de Dunkerque, la ville de Malo-les-bains
située à l’Est se développe et devient un lieu de détente et de promenade appréciée par la population.

d’un master-plan élaboré par l’architecte Richard Rogers, a défini
les principales orientations à suivre : retourner la Ville sur son Port,
créer un lien entre le Centre-ville et la station balnéaire de Malo-lesBains, valoriser les plans d’eau, urbaniser les friches industrielles et
faire du Centre-ville de Dunkerque le centre de l’agglomération.
La première phase achevée en 2005 a permis de requalifier le quartier de la Citadelle (implantation de l’Université du littoral, restaurant
universitaire, bureaux de la Communauté Urbaine...) et de conforter
le Centre-ville (commerces, multiplex, logements, etc.).
Une seconde phase est en cours de réalisation. Elle porte sur l’urbanisation du quartier du « Grand Large », anciennement occupé par
les chantiers de la Normed. Conçu par l’architecte Nicolas Michelin,
le projet prévoit la création de 800 à 1000 logements ainsi que de
nombreux équipements publics : parc urbain , école, patinoire, équipement culturel, etc.
Par ailleurs, la Communauté Urbaine de Dunkerque (CUD) vient de
confier une étude urbaine à l’architecte-urbaniste catalan Joan Busquet. Ce projet propose notamment de conforter l’urbanité entre la
gare et le centre-ville. Il s’attache aussi à maintenir, voire à renforcer
le rôle de la place Jean Bart (centre historique et symbolique de la
ville) comme centre de gravité de l’agglomération en devenir. Pour
cela, il propose un développement de l’habitat et de l’activité commerciale autour de deux pôles, d’une part le secteur du théâtre, du
musée et de l’Université Lamartine et d’autre part celui de la gare et
du centre commercial Pôle Marine (réalisé par les architectes Reichen et Robert).
Enfin, la CUD et la Ville souhaitent prendre en compte la réalité des
usages des dunkerquois. Le Centre-ville de Dunkerque est en effet
principalement fréquenté la semaine tandis que celui de Malo-les
bains, situé en front de mer, est fréquenté le week-end. La valorisation du Môle 1 en espace culturel et de promenade doit donc
permettre une meilleure répartition des fonctions de centralité et de
loisirs.

Largement détruite en 1940, Dunkerque est reconstruite après
guerre. Dans les années 60, l’essor industriel fait alors passer l’agglomération de 70 000 à plus de 200 000 habitants.
Le Port de l’Est est aujourd’hui délaissé au profit de Port de l’Ouest,
capable d’accueillir les navires de fort tonnage.
2.3 Projets et perspectives de développement de la Ville
Depuis la fermeture des chantiers navals à la fin des années 80,
la Ville et l’agglomération de Dunkerque ont mis en place une politique urbaine de reconquête des espaces portuaires situés à l’est.
L’opération dite « Neptune » engagée en 1989, conduite sur la base
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3. éCHELLE URBAINE - SITE D’éTUDE
3.1 Description du contexte urbain et paysager
Le Môle 1 situé à l’Est du Port de Dunkerque appartient à la première génération des quais dits « Freycinet ». A son apogée, avant
l’automatisation du transbordement, il constituait une zone d’activité
tout proche du Centre-ville.
Les mutations économiques et l’accroissement de la taille des navires ont fortement réduit l’utilisation du Môle 1. Aujourd’hui rattrapé
par la ville, il n’y subsiste qu’une activité d’entreposage. L’aménagement du Môle 1 s’intègre dans l’opération « Neptune » de reconquête des chantiers de la Normed et des premiers bassins portuaires.
Son positionnement géographique en fait un espace majeur d’articulation entre le port et la ville. Son histoire en fait un lieu à l’identité
et à la symbolique extrêmement fortes.
Le Môle 1 se présente comme une presqu’île de forme à peu près
rectangulaire, bordée d’eau sur trois côtés (Ouest, Nord et Est) et
reliée à la terre ferme par le Sud. Le site, uniformément plat, est situé à environ 1,50 m au dessus du niveau constant du bassin à flot.
Il offre des vues dégagées à l’Est sur la Citadelle et au Nord sur les
radoubs.
Au sud, il est directement longé et desservi par la Chaussée des
darses qui constitue l’une des principales entrées du centre d’agglomération en venant de l’autoroute A 25 (liaisons vers Lille et Paris)
et de l’autoroute A 16 (liaisons vers la Belgique et les Pays-Bas au
Nord, vers Amiens et Rouen au Sud et vers le Sud-Ouest de l’Europe). Une écluse en fonctionnement met en relation la Darse 1 et
le système des canaux de la Flandre maritime
A l’Est, il offre des vues dégagées sur la Citadelle et le bateau musée Princess Elizabeth.
Au Nord, il se termine sur un grand plan d’eau servant d’espace de
manœuvre pour les navires accostant au Quai d’Honneur.
Le Môle 2, situé à l’Ouest est actuellement en activité. A une échéance plus lointaine, il sera également urbanisé selon la logique de reconquête du Port mise en place par le master-plan de Rogers.
3.2 Intentions d’aménagement ou opérations programmées
A ce jour, le potentiel du Môle 1 n’a été que partiellement exploré.
Cependant, la Ville et la CUD ont récemment lancé un concours de
maîtrise d’œuvre pour la restructuration de la Halle aux Sucres en
pôle dédié aux thématiques de la Ville (projet hors concours Europan
qui ouvrira ses portes en 2012).
L’objectif du concours est de proposer une stratégie de colonisation
urbaine progressive en deux temps.
− Une première phase : réinvestir les espaces du Môle 1 pour en
faire des lieux de vie participant à l’animation du Centre-ville. Cette
phase intégrera et formalisera les programmes « Fructôse », le Port
de plaisance, la passerelle et les logements étudiants. Il s’agit d’in-

venter une démarche de requalification s’inspirant des pratiques de
pré-urbanisation ;
− Une seconde phase : créer un quartier ayant tous les attributs
de la mixité fonctionnelle du Centre-ville (habitat, équipements et
services de proximité) associant les programmes de la phase précédente. Cette phase s’inscrit dans une démarche exploratoire à
l’horizon 2020/2025.
3.3 Enjeu de conservation des bâtiments
Le Môle 1 est occupé par plusieurs bâtiments aux qualités architecturales et patrimoniales variées. Le bâtiment de la Halle aux Sucres et l’écluse sont conservés. Le reste des bâtiments pourrait être
détruit, néanmoins la Ville et la CUD souhaitent que les candidats
posent l’hypothèse de conservation des constructions suivantes :
− Le Hangar M 1.1.
Situé au cœur du Môle, il offre une vaste surface pouvant éventuellement recevoir en parie le projet culturel de plate-forme multi-artistique baptisé « Fructôse » ;
− Les bâtiments « Kalmar-Jokelson ».
Anciens ateliers désaffectés, ce sont les premiers espaces du Môle
à avoir été squattés par des artistes. A ce titre, ils présentent une
valeur affective pour les futurs usagers du projet « Fructôse ».
Toutefois, ces constructions offrant plus de valeurs affectives que
fonctionnelles ou patrimoniales, les candidats devront privilégier
leur stratégie urbaine.

entre la Halle aux sucres, la Citadelle et le Princess Elizabeth (navire musée situé quai de Hull ayant servi à l’évacuation de Dunkerque en 1940).
		
3.4.4 Qualité urbaine, architecturale et environnemen
		
tale :
- Proposer un quartier adapté aux conditions climatiques et atmosphériques locales, notamment par la prise en compte des vents
dominants ainsi que de la pollution venant de la zone industrielle
située à l’Ouest.
		
3.4.5 Dimension humaine et symbolique :
- Valoriser la mémoire portuaire du site, à la fois lieu de travail et
d’échange.
		
3.4.6 Dimension artistique et culturelle :
- Valoriser la présence des programmes culturels dans leur relation
aux espaces publics.
3.5 Compétences attendues
Au-delà des compétences d’architecte, urbaniste et paysagiste, et
au vu de la problématique du site, la Ville, la CUD et Europan apprécieraient que l’équipe de conception intègre la compétence complémentaire suivante :
− un(e) artiste-scénographe.

3.4 Enjeu urbains et orientations générales
La Ville poursuit plusieurs objectifs rassemblés par les thèmes suivants :
		
3.4.1 Usages et fréquentations :
- Faire coexister une diversité d’usages.
- Faire redécouvrir l’espace portuaire aux habitants dans ses dimensions urbaines, architecturales, paysagères, scénographie et symboliques. Cette volonté passe en particulier par une conception et
un traitement de l’ensemble des quais et des espaces publics visant
à provoquer et faciliter l’appropriation du Môle 1 par tous les dunkerquois, mais aussi par les visiteurs de passage dont font partie les
plaisanciers ;
- Définir la trame urbaine et les espaces publics. Ces espaces devront permettre d’accueillir des manifestations temporaires à l’échelle de l’Agglomération et pourront être des lieux appropriés par les
artistes du projet « Fructôse » ;
- Proposer une stratégie d’occupation des vides laissés en attente
de la phase 2.
		
3.4.2 Accessibilité :
- Développer un quartier sans voiture excepté pour les accès au Port
de plaisance et les accès techniques aux différents programmes ;
- Développer l’accessibilité en modes doux depuis la Citadelle et la
Chaussée des darses.
		
3.4.3 Paysage :
- Valoriser le paysage portuaire et structurer les relations visuelles
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4. éCHELLE ARCHITECTURALE - SITE DE PROJET
4.1 Description du site de projet
Le site de projet s’étend sur la première moitié sud du Môle 1, de la
Chaussée des darses à la Halle aux Sucres.
La Halle aux Sucres (projet lancé en 2008 et hors concours Europan)
est un bâtiment industriel en briques et acier construit au XIXème
siècle. Il a servi d’entreposage du sucre puis du café jusque dans
l’après-guerre. La Ville et la CUD ont décidé de le conserver pour
ses qualités architecturales et d’y implanter en 2012 un équipement
dédié à la thématique de la ville, entre mémoire et prospective urbaine, dont l’objectif est de réunir et faire se croiser sur un même
site les acteurs la ville. Il accueillera :
− Le Centre des archives et de la mémoire urbaine d’agglomération
− L’Ecole Nationale d’Application des Cadres Territoriaux (ENACT)
− L’Agence d’urbanisme et de développement de la région FlandreDunkerque (AGUR)
− Trois laboratoires de l’Université du Littoral Côte d’Opale (ULCO)
− La structure de gestion et de coordination de la Halle aux Sucres.
− L’Ecole Nationale Supérieure d’Architecture et du Paysage de
Lille, le CAUE 59, l’association Fructôse, les bibliothèques de l’agglomération, l’Université Populaire de la Côte d’Opale et le Centre
d’interprétation de la Ville y seront présents ponctuellement.
La Halle aux Sucres sera conçu comme un lieu vivant, largement
ouvert sur le territoire et la population appuyé sur une offre en conférences, ateliers pédagogiques, forum de rencontres etc. Son entrée
sera située côté Est de la Halle et ouvrira sur un parvis faisant face
à la Citadelle et au Princess Elizabeth.
Ce projet est hors concours. Il n’est pas demandé aux candidats de
répondre sur le projet, mais de l’intégrer dans leur stratégie urbaine.
En effet, un concours public de maîtrise d’œuvre a été lancé en
2008 et les travaux commenceront en 2010 pour s’achever début
2012.
4.2 Orientations programmatiques phase 1
Les candidats devront intégrer et formaliser en phase 1 du projet les
programmes suivants :
− Le projet « Fructôse » ;
− Le Port de plaisance de 400 à 500 anneaux ;
− Les stationnements liés au Port de plaisance ;
− Les stationnements techniques du projet « Fructôse » ;
− Les logements étudiants ;
− Une passerelle piétons/cycles reliant le Môle 1 au quartier de la
Citadelle ;
− Les espaces publics du Môle 1 servant de lieux de promenade et
de manifestations ;
− Un parvis situés devant la Halle aux sucres (façade Est) permettant d’accueillir des manifestations publiques importantes.

Le projet Fructôse est un projet culturel de plate-forme multi-artistique d’environ 7000 m² dont les objectifs sont les suivants :
− Repérer les jeunes talents artistiques et accompagner leur démarche vers le professionnalisme ;
− Créer un lien entre les milieux économiques, artistiques et culturels, et soutenir l’innovation artistique ;
− Accueillir des artistes en résidence (de 15 jours à deux ans) : 25
à 50 artistes ;
− Montrer ce qui se produit grâce à une visibilité des travaux en
cours et d’ateliers ouverts ;
− Favoriser les croisements entre les disciplines artistiques et le
milieu économique, les populations et la création ;
− Participer à l’identification du Môle 1 comme lieu de production
artistique et laboratoire artistique et économique.
−Programme et surfaces du projet envisagés :
1. Espaces de travail, ateliers pour artistes en résidence (2850 m²) :
studios musicaux, espace scénique pour répétition spectacle vivant,
ateliers pour plasticiens: peinture, sculpture, photographie, etc. ;
Ateliers communs équipés de matériel (2200 m²) : labo photo, vidéomontage, bricolage, soudure, fonderie.... espaces de stockage ;
2. Espaces administration – gestion (730 m²) : bureaux équipe Fructôse, bureaux associatifs mutualisés, salles de réunion, espace accueil-ressources et documentation ;
3. Espaces de convivialité (600 m²) : bar, restaurant associatif, cabaret portuaire ;
4. Espaces de diffusion-monstration (600 m²) : lieu de diffusion polyvalent pour restitution de travaux en cours pour les plasticiens et les
artistes spectacle vivant ;
5. Espaces extérieurs libres: pour organisation ponctuelle d’événements type festival : surfaces : libre ;
6. Logements pour artistes en résidence : 10 studios.
L’implantation du projet est laissée au libre choix des candidats. La
possibilité de réutiliser le hangar M 1.1, les bâtiments Kalmar Jokelson, le bâtiments des douanes, est envisageable mais doit répondre à la stratégie urbaine définie.
L’enjeu réside donc ici dans l’intégration d’un tel projet au sein du
Môle 1 afin d’en faire un espace d’échanges et d’ouverture avec la
Ville et ses habitants.
		
4.2.1 Le Port de plaisance :
La Ville et la CUD souhaitent développer un port de 400 à 500
anneaux autour du Môle 1. Une première étude jointe au dossier
Europan a été établie mais n’est donnée qu’à titre indicatif. Si la
quantité d’anneaux doit être respectée, il est attendu une réflexion
sur l’intégration d’un tel équipement en ville. Une attention particulière devra être portée sur l’intégration scénographique du port de
plaisance : présence des mâtures au regard des cônes de vue etc.
Le port de plaisance comportera également des sanitaires et des
petits espaces de réunion/accueil (150 à 200 m²). Par ailleurs, il
est à noter que le plan d’eau situé en tête du Môle 1 doit rester un
espace de manœuvre pour les navires accostant au quai d’honneur

situé quai Freycinet 1, ainsi que pour les bateaux rejoignant le Bassin du commerce.
		
4.2.2 Logements étudiants :
La Ville et la CUD souhaitent profiter d’un foncier disponible à proximité de l’Université pour construire une résidence étudiant. Le projet devra pouvoir accueillir 80 logements étudiants et leurs services
collectifs. L’emplacement choisi par les équipes devra tenir compte
du risque d’isolement de ce programme au sein du Môle pendant la
durée de la phase 1.
		
4.2.3 Passerelle piétons et cycles :
Afin de désenclaver le Môle 1, la CUD et la Ville prévoient l’implantation d’une passerelle vers la Citadelle. Deux hypothèses ont été
retenues : depuis le quai Freycinet 1 (devant la Maison de la Recherche en Environnement Industriel - MREID) ou depuis le quai
Freycinet 2 (à proximité de la bibliothèque universitaire) vers le Môle.
La passerelle devra permettre le passage des péniches empruntant
l’écluse et éventuellement le passage de voiliers utilisant le port de
plaisance projeté.
		
4.2.4 Espaces publics et parvis :
L’enjeu du projet réside dans la conception d’espaces publics qui,
dès le départ, devront structurer et permettre une évolution urbaine
du quartier. Ils devront par ailleurs assurer la co-existence d’une diversité d’usages : promenade, accès fonctionnels aux équipements,
utilisation à des fins artistiques ou de manifestations, accès au port
de plaisance, etc.
Une scénographie des espaces publics permettra de valoriser le
Môle 1 dans son environnement urbain et portuaire (relations visuelles avec la Citadelle, le Quai d’honneur, le Môle 2, et les formes de
« radoubs » situées en face).
		
4.2.5 Stationnements :
La Ville et la CUD souhaitent faire du Môle 1 un espace urbain sans
voiture. Toutefois, les équipes devront intégrer les accès et les stationnements nécessaires aux plaisanciers : environ 1 place pour 5
anneaux (soit entre 80 et 100 places). Des accès techniques et 10
places de stationnement en extérieur devront être également proposés pour « Fructôse ». Compte tenu de la présence de tirants
métalliques structurant le Môle 1 en sous-sol, aucun parking enterré
n’est envisageable.
4.3 Orientations programmatiques phase 2
La Ville et la CUD souhaitent faire du Môle 1 un quartier possédant
les qualités de mixité fonctionnelle du Centre-ville. Aucune surface
programmatique n’est imposée aux candidats. Il s’agit d’établir une
morphologie urbaine appropriée au site. L’offre programmatique devra comprendre :
− De l’habitat ;
− Des équipements et des services de proximités.
L’enjeu est ici de compléter la forme urbaine et les programmes mis
en place lors de la phase précédente.
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4.4 Maîtrise foncière, maîtrise d’ouvrage, partenaires du pro
      jet et suites du concours
Maîtrise foncière
A l’exception de la Halle aux Sucres qui appartient à la CUD et du
bâtiment de l’ISSTA, propriété de la Ville de Dunkerque, tout le foncier est propriété du Port Autonome de Dunkerque (PAD). Des négociations sont en cours pour une cession de propriété du Môle 1 du
PAD à la CUD. Elles seront finalisées en 2009.

DUNKERQUE-FR-PS-P2

Maîtrise d’ouvrage des études :
Communauté d’Agglomération de Dunkerque.
Partenaires :
Ville de Dunkerque et l’Agence d’Urbanisme et de développement
de la région Flandre-Dunkerque (AGUR)
Suites opérationnelles :
Le concours doit déboucher sur une mission de :
- maîtrise d’œuvre urbaine et maîtrise d’œuvre des espaces publics;
- maîtrise d’œuvre des logements étudiants et/ou du projet « Fructôse ».
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DUNKERQUE-FR-PS-M5

Dunkerque’s compass card

Semaphore station Dunkerque
Number of cases observed: 87355
Long period, from January to December,
measure (1962-1992)
High 6m
Latitude 51.03 N
Longitude 02.20 E
Source: ministry of transport, weather
department

Average wind direction frequencies (by
groups of speed; %)

DUNKERQUE-FR-PS-M4

5. RELATION AU THèME EUROPAN
5.1 Nouvelle mobilité
Le Môle 1 doit devenir un quartier urbain sans voiture hormis pour
les nécessités fonctionnelles des équipements publics (« Halle aux
sucres », « Fructôse », port de plaisance). L’objectif est de faire de
ce quartier une extension du Centre-ville privilégiant les déplacements et leur rapport à l’eau. La future passerelle piétons/cycles favorisera l’articulation entre le Môle 1 et le centre de l’agglomération.
Par ailleurs, le déplacement de la gare TGV, prévu par la Ville et la
CUD, vers la Chaussée des darses pourrait permettre de valoriser
les déplacement piétons en direction du Môle 1.
5.2 Nouvel environnement durable
Entouré de grandes étendues planes, l’espace du Môle est ouvert
aux vents dominants du Sud-Ouest. L’appropriation de ce nouveau
territoire par les dunkerquois et le succès de ce nouveau quartier
dépendront également de l’adaptation des espaces publics et des
espaces construits (équipements, logements etc) aux conditions climatiques locales.
5.3 Nouveau mode de vie
Un des enjeux affichés par le projet « Neptune » (Richard Rogers)
était le retournement de la ville vers ses espaces portuaires. Si
aujourd’hui le front de mer reste l’endroit de promenade privilégié
des dunkerquois, le Môle 1 doit demain devenir un nouvel espace
de déambulation urbaine et dans un second temps, un quartier urbain mixte, véritable extension du Centre-ville. Le projet en cours de
la « Halle aux Sucres » et le futur projet « Fructôse » doivent avoir
un effet de levier pour établir de nouveaux rapports sociaux articulés
autour des arts et de la culture.
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