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S’oxygéner
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• Très très forte demande de réouverture des espaces naturels et,
notamment, digues et plages
• Souhait de réouverture des restaurants et bars des digues
• Solutions pour partager ces espaces dans le respect de la distanciation
sociales : digue à double-sens, paravents ou très grands draps de bain
pour s'allonger sur le sable, utilisation alternée des kiosques de plage,
utilisation de la plage qu'à marée basse pour les joggers, utilisation de
la voirie pour les vélos et de la digue pour les piétons, organisation de
temps limités d'accès à la digue pour les habitants, points d'entrée et
de sortie de la digue, limitation du nombre de personnes en même
temps...
• Demande récurrente de présence d'agents de la collectivité sur la
digue (prévention, sensibilisation)
• Forte demande de réouverture des parcs avec différentes solutions :
sens de circulation, limitation du nombre de personnes, interdiction
des jeux, présence humaine pour expliquer les consignes...

Faire du sport
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• Demande de reprise pour les sports outdoor : jogging, longe-coat, vélo,
roller, marche sportive, street workout...
• Et propositions de solutions : parcours spécifiques pour les joggers et
marcheurs, créneaux spécifiques pour les marcheurs/joggers sur les
plages, présence d'un animateur pour le street workout, maintien et
adaptation sur un plus grand espace du carré plage pendant l'été
• Demande de reprise pour les sports de glisse : kite, planche à voile,
paddle... et propositions de solutions : dispositif d'arrivée et de départ
pour les sports de glisse,
• Demande de reprise et propositions de solutions pour les sports
individuels : tennis de table, tennis, golf
• Demande de solutions alternatives pour certains sports de salle : mise
en place d'espaces de plein air pour la gym, le yoga, fitness... poursuite
des cours en visio/vidéo-coaching

Faire du sport
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• Demande forte de réouverture de la piscine avec des propositions de
solutions : réduction du nombre de personnes, organisation par couloir
comme pour une compétition, utilisation différenciée par public du
grand et petit bassin, créneaux par type de public...
• Idées pour la réouverture des salles : fermeture des vestiaires, portes
laissées ouvertes, mise à disposition de gel...

Faire son marché
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• Forte demande de reprise des marchés
• Propositions de solutions pour la reprise : point d'entrée et de sortie,
masque obligatoire, limitation aux produits alimentaires, étalements
des étals aux rues adjacentes, déplacement sur d'autres lieux,
paiement par carte bleu uniquement, réservation de créneaux par
internet, réservation de certains créneaux pour certains publics
(personnes âgées), allongement de la durée des marchés, organisation
des files d'attente...
• Demande récurrente de présence d'agents de la collectivité à l'entrée
et sortie des marchés pour rappel des consignes
• Forte demande du développement des circuits-courts : généralisation
des livraisons ou points de retraits, plateforme internet commune et
unique pour les producteurs locaux, valorisation des productions
locales et bio, création d'une halle alimentaire, vente dans les
quartiers, vente itinérante par camionnette...

Aller à l’école
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• Expression de craintes et doutes sur la reprise de l'école même
• Propositions d'organisations pour la reprise : parcours d'entrée et de
sorties, récréations et déplacements décalés, parcours pour les parents,
repas pris à la table de classe, plateaux repas au lieu du self,
organisation par demi-groupes, demi-journées, activités à privilégier...
• Propositions liés aux gestes barrières et à l'hygiène : port obligatoire du
masque, distributeur de gel, mise en place de cahier des charges pour
le ménage, chaque élève apporte son propre matériel, séparateurs de
table en plexiglas, signalétique amusante pour indiquer la
distanciation...
• Organisation des déplacements maison/école : privilégier le vélo et la
marche, bus réservés à certains horaires, réaménagement des parkings
à vélo...

Se divertir
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• Demande de réouverture des bibliothèques et propositions de
solutions : réservations de livres par internet, mises en place de
créneaux spécifiques, système de drive ou click and collect, système de
rendez-vous...
• Proposition de spectacles itinérants de bas d'immeuble
• Solutions pour les théâtre, cinéma, musées : distanciation, port du
masque, 1 fauteuil sur deux, streaming, changement de lieux (plus
grand), cinéma outdoor, visites virtuelles, expositions outdoor, parcours
artistiques en ville...
• Utilisation des spectacles pour passer des messages pédagogiques

Se connecter
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• Limitation des déplacements grâce au numérique : demande de la
poursuite du télétravail, des commandes en ligne, de création
d'appli/site pour les commerces ou producteurs locaux ;
• Lutte contre la fracture numérique : demande de formations à
l'informatique pour les personnes âgées, de mise à disposition d'outils
informatiques pour les foyers en difficultés, collecte de matériel usagés
pour remise en état et don aux personnes en difficultés
• Renforcement du lien social numérique : dispositifs de visites virtuelles
pour les personnes âgées, visio généralisées dans les EHPAD
• Institutionnalisation (une fois par mois) des Facebook live du Président
de la CUD
• Distanciation : application pour connaître la fréquentation des lieux
publics, taux d'occupation des bus en temps réel, appli présentant les
mesures à respecter dans les lieux publics, dématérialisation des
services publics...

Se déplacer
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• Forte demande de développer la pratique du vélo pendant la crise et
après : aide à l'achat, accélération de l'aménagement des pistes
cyclables et des parkings, aide à la pratique, services au vélo, campagne
de communication, incitation pour les enfants des écoles...
• Forte demande de poursuivre le développement du bus gratuit
• Demande de sécurisation de l'utilisation des bus : limitation du nombre
de personnes par bus, port du masque, utilisation du gel, nettoyage
régulier, repères de distanciation aux arrêts de bus...
• Pay by phone pour le stationnement des voitures ; gratuité temporaire
du stationnement devant les commerces

Changer la vie
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• Forte demande de développement de la consommation locale et des
circuits-courts : plateforme numérique unique, fermes municipales...
• Forte demande de végétalisation de l'agglomération et développement
de l'agriculture urbaine
• Soutien financier aux commerces et entreprises locales, notamment
les CHR
• Demande de décroissance, de tendre vers l'autosuffisance alimentaire
• Développement du faire soi-même : ateliers participatifs, repair-cafés...
• Demande de décroissance et de transition énergétique

S’engager localement
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• Renforcer la solidarité : développement des réseaux de bénévoles
notamment pour aider les personnes âgées
• Renforcer le lien social et l'entraide dans les quartiers : développement
de référents/intendants/concierge de quartier, appels pour créer des
réseaux de volontaires de quartier, création de comités de quartier,
renforcement du rôle des voisins bienveillants...
• Renforcement des liens/entraide : outils numériques pour mettre en
relation personnes en difficultés et associations de bénévoles,
• Soutenir le commerce et l'économie locale par la création de
groupements d'achat, d'une monnaie locale, de distributeurs (armoire
de rue) de produits locaux, création d'une plateforme participative
pour les projets dunkerquois...
• Soutien aux plus démunis : paniers alimentaires, création d'un
restaurant social, poursuite des appels aux seniors…

