TRAVA UX I NFO

AVENUE DE LA LIBÉRATION
ET PLACE PAUL ASSEMAN À DUNKERQUE
D
 ATES DES TRAVAUX :
PHASE 2 / DU 4 SEPTEMBRE AU 21 DÉCEMBRE 2017
Fin de l’avenue de la Libération et place Paul Asseman

N
 ATURE DES TRAVAUX :
• L’avenue de la Libération sera totalement
rénovée entre l’avenue des Bains et la rue
de la Digue.

•
Un trottoir sera créé le long du parking
(côté nord) pour sécuriser le parcours des
piétons et des cyclistes sur la chaussée.

•
Le parking sur la place Paul Asseman
conservera le même nombre de places de
stationnement et proposera une entrée
et une sortie uniques à proximité du pont
Lucien Lefol.
Cet aménagement permettra d’installer
des panneaux lumineux qui indiqueront le
nombre de places disponibles afin d’offrir
plus de confort aux automobilistes.

• Des pistes cyclables seront aménagées de
chaque côté de l’avenue de la Libération.
•L
 e cadre de vie dans ce secteur sera
amélioré :
> Réfection du revêtement des trottoirs et
de la chaussée
> Plantation d’arbres le long de l’avenue
> Aménagement d’espaces verts
> Rénovation de l’éclairage public

PLUS D’INFO SUR LES TRAVAUX :
Allo voirie au 03 28 25 92 70 et sur l’application DK’Clic.
PLUS D’INFO SUR LES BUS :
Espace DK’Bus au 03 28 59 00 78 et sur l’application DK’Bus Live. Inscrivez-vous sur
www.dkbus.com pour obtenir des informations en temps réel par mail et sms sur votre ligne préférée.
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PHASE 2.2

DU 4 SEPTEMBRE
AU 3 OCTOBRE

DU 3 AU 9 OCTOBRE

• La station DK’Vélo
sera fermée.
• Les arrêts de la ligne
de bus 8 seront
maintenus.

• La circulation sur la place Paul-Asseman
sera rétablie de manière habituelle.
• La station DK’Vélo sera rouverte.
• La place du Casino ne sera pas
accessible depuis l’avenue de la
Libération ; une déviation sera mise
en place par la rue de Valenciennes.
• Des accès seront réservés aux riverains,
aux commerces et aux usagers des
parkings.
• La ligne de bus 3 sera déviée dans
les deux sens par l’avenue Faidherbe.
Les arrêts Malo Plage et Geeraert ne
seront pas desservis, mais un arrêt provisoire sera créé au niveau du Parc Malo.
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se fera côté piscine,
en double sens. Les
accès aux allées en
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resteront ouverts.
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• La ligne de bus 3 sera déviée dans
les deux sens par l’avenue Faidherbe.
Les arrêts Malo Plage et Geeraert
ne seront pas desservis, mais un arrêt
provisoire sera créé au niveau du Parc Malo.

DU 10 NOVEMBRE AU 21 DÉCEMBRE :

TOUS LES COMMERCES ET SERVICES RESTENT ACCESSIBLES PENDANT LEURS HEURES D’OUVERTURE

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

Ne pas jeter sur la voie publique

Les travaux continuent jusqu’à la fin de l’année sans impact majeur sur la circulation, à l’exception de la période
comprise entre le 11 et le 18 décembre où la place Asseman (entre le pont Lefol et la rue de la Digue) sera fermée
ponctuellement à la circulation.

