T R AVAU X IN F O

La rue de la République, à Saint-Pol-sur-Mer, sera entièrement
réaménagée entre la rue Étienne-Dolet à l’est et la place
Jean-Jaurès à l’ouest (rue Parmentier) afin de rendre cet axe
au cœur du centre-ville plus sûr et plus agréable pour tous.
> Les trottoirs seront élargis afin d’offrir plus sécurité et de confort aux piétons.
> La circulation à double sens sera maintenue sur l’intégralité de la rue et une
ligne de bus à 10 minutes de fréquence desservira le cœur de Saint-Pol-sur-Mer.
> Un nouveau parking sera aménagé le long de la rue de la République
(entre les rues Dolet et Ferry à l’emplacement des immeubles démolis)
et offrira des espaces de stationnement supplémentaires.
> La place Saint-Benoît et le parvis de l’église seront entièrement
réhabilités pour une meilleure accessibilité et un stationnement plus lisible.
Le parking de la place sera étendu lors d’une deuxième phase de travaux
prévue après l’achèvement des travaux de la rue de la République.

PENDANT LES TRAVAUX :
> Les travaux de la rue de la République démarreront le lundi 5 février
pour se terminer en août 2018.
> Ils seront divisés en 4 grandes phases d’aménagement :

LA CUD À VOTRE ÉCOUTE !
MERCREDI 21 FÉVRIER : 14-16H
PARKING ÉCOLE LANGEVIN,
RUE DE LA RÉPUBLIQUE À SAINT-POL-SUR-MER
MERCREDI 18 AVRIL : 16-18H
INTERSECTION RUE DE LA RÉPUBLIQUE/
AVENUE MAURICE BERTEAUX
À SAINT-POL-SUR-MER
MERCREDI 20 JUIN : 14-16H
PLACE SAINT-BENOÎT À SAINT-POL-SUR-MER

1 Rue Étienne Dolet > Avenue Maurice Berteaux :

AMÉNAGEMENT DE LA RUE
DE LA RÉPUBLIQUE À SAINT-POL-SUR-MER

du 5 février à fin mars 2018
2 Avenue Maurice Berteaux > Rue Roger Salengro :

de fin mars à mi-mai 2018
de mi-mai à fin juin 2018
4 Place Saint-Benoît :

de juillet à mi-août 2018

> Chacune des trois premières phases sera divisée en deux temps :
• Les travaux débuteront côté nord, la circulation sera maintenue
uniquement dans le sens Saint-Pol-sur-Mer > Dunkerque mais
le stationnement sera interdit des deux côtés de la rue.
• Puis les travaux basculeront côté sud où la circulation
et le stationnement seront interdits dans les deux sens
sur chaque tronçon concerné.

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.

Retrouvez les détails du projet sur

> La place Saint-Benoît sera interdite au stationnement
durant son réaménagement.
> Des déviations seront mises en place pendant toute la durée
des travaux pour les voitures et les bus. Des accès seront maintenus
pour les résidents.

NOUS AMÉLIORONS NOTRE AGGLOMÉRATION

Le projet DK’Plus de mobilité est cofinancé par :

TRAVAUX DE FÉVRIER À AOÛT 2018
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3 Rue Roger Salengro > Rue Parmentier :

ÇA BOUGE DANS L’AGGLO !

Le projet DK’Plus de mobilité vise à améliorer notre cadre de vie et le réseau
de bus dans l’ensemble de l’agglomération. Il poursuit quatre objectifs
pour doubler la fréquentation du réseau de transport collectif urbain :
efficace en mettant 120 000 habitants à moins de 300 mètres d’un arrêt
desservi toutes les 10 minutes ;
rapide avec la gare de Dunkerque située à moins de 20 minutes pour
l’essentiel des habitants du centre d’agglomération ;
lisible avec de nouvelles lignes pour une organisation plus claire du réseau
et plus fluide ;
accessible avec un réseau entièrement gratuit dès le 1er septembre 2018
qui redonnera du pouvoir d’achat.

NOUS AMÉLIORONS NOTRE AGGLOMÉRATION
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Rue Roger Salengro > Rue Parmentier : de mi-mai à fin juin 2018
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Avenue Maurice Berteaux > Rue Roger Salengro : de fin mars à mi-mai 2018
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Rue Étienne Dolet > Avenue Maurice Berteaux : du 5 février à fin mars 2018
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Sens de circulation
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Place Saint-Benoît : de juillet à mi-août 2018

Arrêt de bus
Aménagements
cyclables
Espaces verts

VOS COMMERCES RESTENT TOUJOURS ACCESSIBLES PENDANT LEURS HEURES D’OUVERTURE !

NOUS AMÉLIORONS NOTRE AGGLOMÉRATION

