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Thème EUROPAN 10 : Inventer l’urbanité - Revitalisation du môle 1 de Dunkerque.

Principles of the project

At the convergence of territories and amid grand restructuration programs in Dunkerque, Breakwater 1 is at the junction of 
several urban and industrial landscapes in constant evolution. The circle of influence of the port’s industrial activity offers the 
city of Dunkerque constant, extreme animation, from imperceptible movement to transcended landscapes. 

The project Act 1 : « Enter scene », is a plan to disconnect the breakwater from its territory in order to fabricate an island identity. 
The aim is to reinforce the presence of water and the fact that it belongs to Dunkerque, a port city developed along the sea. A 
theatrical program can be developed thanks to its insularity. The breakwater thus becomes a living scene, both connected and 
disconnected from its environment.

The distinct components of Breakwater 1 are rehabilitated (factories, wine storehouses…) and other buildings, less significant 
or unsuited to programmatic needs are destroyed. Light installations (or “plugs”) are then added according to the logic of this 
industrial heritage.

To remain center stage in a succession of changing landscapes and horizons, the projet Act 1 puts this breakwater at the 
forefront of a new urban and industrial scene, rending it interactive and visible in a large territory. This scene is animated by 
numerous communicative and playful elements which lend life to the site during by day as well as by night.
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Thème EUROPAN 10 : Inventer l’urbanité - Revitalisation du môle 1 de Dunkerque.

Revitalisation - dans les aires spatialement et socialement disqualifiées, comment intensifier la vie urbaine?

Le môle 1 est un  vaste territoire de 18 ha en devenir. Une activité culturelle officieuse y a su garder un minimum de vie . Cette 
matière créative va être le vecteur de réanimation du lieu. 

------------------------------------------

Afin de promouvoir l’activité du site et fédérer un engouement territorial pour les projets du môles 1, il est nécessaire de: 

•	 Montrer et mettre en lumière ce qui est sous nos yeux
La problématique du projet consiste à valoriser les atouts aussi discrets qu’évidents du site et à réconcilier les origines 
industrielles avec les enjeux de pôle urbain et de quartier emblématique formant une nouvelle interface  ville - industrie. 

•	 Communiquer 
L’image extérieure du môle 1 ne doit pas être transcendée. Elle est une composante indispensable du paysage portuaire de 
Dunkerque. L’objectif est d’informer à l’échelle de l’agglomération sur l’animation, les nouvelles activités ou services apportés  
à  la ville. Le môle 1 doit susciter l’intérêt. 

•	 Façonner progressivement une nouvelle identité
Ce projet d’envergure s’inscrit dans une démarche d’instauration douce d’une nouvelle identité programmatique tout en 
conservant le paysage et une partie de l’ambiance existante. L’objectif est de communiquer sur la naissance et l’émergence 
d’une matière attractive pendant la phase de mutation du site. Il s’agit ici de promouvoir la production culturelle. L’intervention 
se construit par de l’acuponcture  sur le patrimoine existant. Cette méthodologie douce et respectueuse permet de construire 
l’image du site dans le temps tout en s’adaptant aux besoins programmatiques évolutifs. 

•	 Qualifier les connexions physiques
Le môle 1 a toujours été connecté au territoire terrestre et maritime par des réseaux. Aujourd ’hui, il est important de redessiner 
les points d’accès au site afin de ne pas avoir une diffusion progressive de l’identité dans le reste du territoire. Le môle 1 est un 
périmètre principalement délimité par l’eau. Les enjeux se trouvent donc dans la zone de contact avec la chaussée des Darses. 
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Vue panoramique du môle 1 depuis le quartier de la Citadelle



Thème EUROPAN 10 : Inventer l’urbanité - Revitalisation du môle 1 de Dunkerque.

Théorie du projet

•	 La THÉÂTRALITÉ pour révéler la magie et  la mémoire du môle 1 
Pourquoi ?: Le site a des prédispositions qui annoncent tel un décor animé, le mouvement permanent, la lecture d’une succession 
de plan par la géométrie môles/ darses.

Ce projet construit progressivement un théâtre urbain :
 Nappe basse :  les composants bâtis existants sont ordonnés dans la longueur du site. Cette structuration est complétée 
par des plans  suivant le réseau rail existant. Des fragments d’images animées viennent composer un nouveau fond vivant. 
LeMôle 1 devient une scène vivante avec un arrière plan changeant. 
 Nappe haute : La générosité spatiale a disposition est conservée et animée par la désignation de nouveaux espaces 
publics changeants. Il s’agit de créer une nouvelle horizontalité. Cette nouvelle référence permet de dissocier les activités au 
sol de la composition d’un décors global. La toiture mobile en coussin ETFE agit comme un projecteur de mise en lumière d’un 
instant de vie.  

Ce projet tente d’amener le spectateur à être acteur:
  L’attractivité émanant du môle 1 a pour objectif d’inciter les habitants de Dunkerque ou autres personnes de passage à 
intervenir dans la vie du môle 1. 

•	 Renforcement de l’INSULARITÉ du site (délimitation du site inv. citta diffusa)

Pourquoi ? : Pour conserver la lecture actuelle du site qui affirme que le môle n’est pas la continuité de la ville mais bien 
une interface mer-terre qui articule sa connexion physique par l’intermédiaire d’infrastructures de transport. La coloration 
programmatique du site est contenue dans un périmètre déterminé afin de rester dans le particulier. Le môle 1 est une interface 
réversible ayant pour but d’atténuer la transition ville -   industrie

Comment ? : Les points d’accès au site sont redéfinit à leurs strictes besoins. Le nombre de lignes de chemin de fer est diminué 
afin de proposer une promenade sur la Chaussée des Darses. L’écluse à l’ouest du môle est reouverte et élargie afin de marquer  
une transition plus forte . Le Môle 1 est connecté au quartier de la citadelle et au projet Grand Large par une passerelle mobile. 
Cette passerelle peut disparaître visuellement  dans son état immergé. 

•	 Un BÂTIS ÉVOLUTIF et programmé avec liberté
Pourquoi ? : Il s’agit d’offrir des combinaisons adaptées à la demande,  mais aussi de pré contraindre une planification générale 
sans figer le système. 

Comment ? : La linéarité   interne du site est conservée car attachée à une mémoire industrielle .  Des bâtiments existants sont 
réhabilites et peuvent  accueillir des extensions verticales «plugs« .  La nappe haute est également un vecteur de désignation 
de programme adaptés.  Les nouvelles constructions viennent se «plugger» dans ce nouvel outils de structuration. 

Môles / darses: 
Enchaînement de plans

Le Môle 1 au devant 
de la scène

Des môles: des rideaux
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Le patrimoine bâtis existant sur le môle 1, compose un paysage.  La coloration programmatique dominante 
attribuée à ce périmètre provient de la présence et naissance de pratiques artistiques au coeur même de ce 
patrimoine bâti. Il s’agit actuellement, d’officialiser ce qui dans l’ombre à su trouver le panache et le talent de 
donner une nouvelle vie à ce lieu. La stratégie consiste à redonner vie aux bâtiments existants à travers une 
première phase de sélection et d’adaptation du bâtis pour un programme précis.   

La première phase vient réveiller le patrimoine bâti existant. 
La seconde phase propose une densification homogène du site des réseaux  de communication ou de 
structuration spatiale.

•	 Conserver la mémoire du site: réhabilitations par adjonction de «plugs»

La mise en place de nouvelles constructions «pluggées» sur l’existant permet de conserver l’image du site tout 
en révélant le nouveau programme actif. L’activité artistique est née de façon dissimulée  dans les fabriques 
industrielles. Les artistes y ont construit leur cadre de travail. La proposition de réhabilitation conserve ce cadre 
de vie originel. Les volumes libres des fabriques industrielles offrent aux artistes l’opportunité de créer leur 
propre environnement de travail. Dans ces reconversions fonctionnelles, une nappe haute dynamisée par les 
«plugs» est composée de circulations horizontales évoluant dans les fermes des fabriques. Des circulations 
verticales permet de lier les «plugs» aux fabriques. Ces «plugs» proposent des locaux administratifs, salle de 
travail et logements pour artistes.  Le bâtiment Chai aux vins est partiellement ouvert en façade pour offrir 
un espace d’exposition de 1200 m². Un nouveau «plug» vient s’imbriquer par superposition pour proposer un 
nouveau programme d’impulsion du site. Le Chai aux vins deviendra un centre dédié au sport. L’objectif est d’offrir 
au site un bâtiment phare permettant de créer un repère visuel à l’échelle de la ville et marquer l’ancrage du môle 
dans l’ensemble du paysage.  

•	 Lecture des traces du site: utiliser le support rail de chemin de fer

Les rails de chemin de fer connectent  physiquement le môle 1 au territoire. Cette infrastructure  a toujours été le 
vecteur d’échange du site. Le projet consiste à conserver ce caractère majeur du passé fonctionnel du môle 1 et 
utiliser ce réseau pour propager des informations à l’échelle de l’agglomération. Des pavillons mobiles prenant 
la forme d’écran de 200m²  sur rail évoluent dans le site pour répondre aux besoins de mobilité, exposition, 
lieux événementiels et d’information. Ces éléments en réseau  participent à la constitution d’un décor animé par 
succession de plans et à l’animation permanente du port.  

Cadre programmatique et processus de faisabilité
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Membranes gonflables ETFE

Panneaux écrans mobiles sur rail

Courts sportifs à ciel ouvert

Végétal
Administration Fructose
Logements d’artistes

Production artistique Fructose

Exposition artistique Fructose

Logements

Crèche
Commerces de proximité

Poste de secours

Syndicat d’initiative

Parking

Parking 2 roues

Restaurant panoramique

Salles de Fitness



•	 Mise en place d’une stratégie de colonisation du site par réseaux

Ce projet propose une répartition homogène du programme sur l’ensemble du site. Contrairement à la proposition 
par phases du programme du concours, le projet Acte 1: Entrez en scène prend part dans  la composition d’un 
nouveau décors par de l’acuponcture architectural. Basée sur le réseau rail existant, une nappe haute composée 
de coussins gonflables en ETFE  permet de générer des espaces publics dynamiques. L’objectif est de laisser 
l’expérimentation et une liberté de l’usage afin de dessiner une trame d’aménagement cohérente dans le temps. 
Les nouveaux «plugs» de logements et services de proximités viennent désormais s’insérer dans une trame 
aérienne évolutive. 

1. Plein / vide 2. Sol libre 5. Réseau structurant3. Réseau végétal 4. Réseau social

L’espace public est «total» et glisse sous 
les bâtiments. Le bâti ne fragmente pas la 
générosité spatiale du site.  

Le végétal se propage en fonction  des 
aménagements programmatiques sur la 
base de parois structurantes. 

Les espaces intérieurs de vie en commun 
sont liés  par des circulations semi-
publiques hors sol.

Les coussins en ETFE sont des témoins 
d’utilisation du site. Ils précisent l’implantation 
des futurs bâtiments «pluggés» dans cette 
nappe hors sol. 

Ligne D-Quai fresciney 3

Ligne A-Quai fresciney 4

Ligne C-Route du Quai fresciney 3

Ligne B-Route du Quai fresciney 4
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Chaussée des Darses

Gare

Parkings 

Syndicat d’initiative
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Halles aux sucres
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Plan du réseau de transport des écrans sur rails 
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Synthèse additive des couleurs Couverture amovible
Unités  d’éclairage Coussins gonflables en ETFE

Alimentation et informations numériques

Des câbles structurels en Kevlar guident 
les coussins. L’ensemble du dispositif 
est démontable et déplacable. La trame 
aérienne témoigne de l’activité et du 
dynamisme des espaces publics.  

Pouvant être assimilé à une nappe 
technique de scène de théâtre, cette 
toiture met en   lumière des instants de 
vie. 

Une trame structurelle légère Une structure scénique

Une zone couverte configurable Création d’une réseau d’espace public

La couverture mobile est constituée 
de coussins autonomes. A chaque 
utilisation, la zone couverte est différente 
et adaptée au programme du moment. 

Le stockage des coussins gonflables  
est intégré aux bâtiments. Les espaces 
tampons entre bâtiments peuvent être 
requalifiés   et créent un réseau d’espaces 
animés connectés 

Profil d’une membrane

50 cmCouche de miroir courbe- Diam. 7 cm
•	 Jour: Réflexion du paysage environnant et 

disparition partielle de la structure
•	 Nuit: Démultiplication de l’intensité lumineuse 

•	 LED de couleurs 
Source lumineuse faible consommation d’énergie 
et grande durée de vie.
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Ce projet fait appel à deux technologies novatrices:

L’éclairage par LED permet d’émettre de la lumière colorée sans spectre visible. La 
proximité des LED permet de bénéficier d’une gamme de couleurs infinie selon la 
synthèse additive et soustractive des couleurs. Cette technologie à une durée de vie 50 
fois supérieures à une ampoule incandescence et résiste plus facilement aux chocs. 

La couverture amovible en ETPF offre au Môle 1 une solution légère de colonisation et 
de revitalisation par la création d’espaces publics éphémères.  Des coussins gonflables 
sont guidés par une structure  de câbles Kevlar. Les coussins  forment une lentille 
transparente pouvant être rétroéclairée.   










