
Doc 1 : Les objectifs de l’aménagement définis par la ville de Dunkerque en 2008
La Ville poursuit plusieurs objectifs […] :
- Faire coexister une diversité d’usages.
- Faire redécouvrir l’espace portuaire aux habitants dans ses dimensions urbaines, architecturales et 
paysagères [..].
- Développer l’accessibilité en modes doux depuis la Citadelle et la Chaussée des darses.
- Valoriser le paysage portuaire et structurer les relations visuelles 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).
- Valoriser la mémoire portuaire du site, à la fois lieu de travail et d’échange.
Source : Présentation du projet d’aménagement du môle 1 sur le site dédié à l’architecture Europan

Doc 2 : L’aménagement de la Halle aux Sucres présenté par la presse
[…] D’ici septembre, les différents locataires de la Halle aux sucres auront pris possession du 
bâtiment : l’agence d’urbanisme (AGUR), les Archives communautaires, l’Institut national spécialisé 
d’études territoriales (INSET) et les services communautaires de l’urbanisme et de l’habitat. Avec 
l’objectif avoué de créer une émulation entre les acteurs. […]
Outre ce dialogue entre les locataires, l’autre gageure de cette Halle aux sucres est de s’ouvrir vers le 
grand public et les chercheurs et étudiants qui fréquenteront début 2015 le learning center présent du 
1er au 3e niveau. Sur 3 500 m2, ce centre de ressources présentera une exposition permanente, un 
espace de ressources dédié et une exposition temporaire dont le premier thème sera l’enfance, sans 
doute suivi par le logement. « Le défi est que les publics se mélangent vraiment, d’où l’importance de 
la cafétéria et du restaurant qui seront exploités par un opérateur privé qui n’est pas encore désigné à 
ce jour. »
Un soin particulier a été porté à ces lieux qui, comme le Forum […] se veulent ouverts aux 
Dunkerquois. Le patio abrité du 1er étage et la terrasse ouverte sur le Grand Large et le port devraient 
être prisés des visiteurs, comme le belvédère du 5e étage, sur le toit du bâtiment. 
Source : Article Dunkerque : la Halle aux Sucres se prépare à sa nouvelle vie, ouverte sur la ville, La 
Voix du Nord, 18 novembre 2013

Source : Extraits de la plaquette de présentation de la Halle aux Sucres, 
réalisée par la CUD (Communauté Urbaine de Dunkerque) en 2014.

Doc 3 : L’aménagement de la Halle aux Sucres présenté par 
son maître d’œuvre  

Les acteurs de l’aménagement de la Halle aux Sucres : quels choix ont-ils faits et pourquoi ?
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