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D601 :
DE VOIE
EXPRESS À
BOULEVARD
URBAIN

RÉUNION PUBLIQUE D’INFORMATION
MERCREDI 26 OCTOBRE > 18H30
SALLE DE LA CONCORDE
À DUNKERQUE PETITE-SYNTHE
VENEZ POSER VOS QUESTIONS SUR
LES AMÉNAGEMENTS ET LES TRAVAUX DE LA D601 !

TRAVAUX
DU 25 OCTOBRE 2016 AU 31 AOÛT 2017
LES

+ DE L’AMÉNAGEMENT

• Un meilleur partage de cet axe avec des
voies réservées aux bus, un boulevard
urbain majoritairement en deux fois
deux voies pour les voitures, une piste
cyclable et des franchissements piétons
tous les 200 m.
• Plus de connexions entre Petite-Synthe
et Saint-Pol-sur-Mer pour les voitures
mais aussi pour les piétons.

• Un accès simplifié aux commerces et
aux services publics de Petite-Synthe et
de Saint-Pol-sur-Mer depuis la D601.
• Une meilleure desserte en transports en
commun avec des temps de trajet réduits.
• Plus de confort et de nature en ville.
•P
 lus de sécurité, moins de pollution
et moins de bruit grâce à une vitesse
diminuée.

L E CALENDRIER DU PROJET*
2015

Janvier
à mai 2015 :
concertation
préalable sur
le projet

2017

2018

Septembre 2015
à juin 2016 :
études détaillées
Octobre
à décembre 2015 :
concertation sur
les aménagements

Décembre 2015
à septembre 2016 :
travaux préparatoires

Septembre 2016 à août 2018 :
communication sur les travaux et information du public

Octobre 2016 à août 2018 :
travaux grands aménagements

* Projet déclaré d’utilité publique le 12 août 2016 par arrêté préfectoral

Pendant toute la durée des travaux,
posez vos questions lors des cafés-chantier
dans le bus DK’Plus de mobilité.

Retrouvez les détails du projet sur
Le projet DK’Plus de mobilité est cofinancé par :

Septembre 2018 :
mise en service du nouveau
réseau de bus.
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Janvier
à août 2015 :
études d'avant-projet

2016

