TRAVA UX I NFO

AVENUE DE PETITE-SYNTHE
À GRANDE-SYNTHE
D
 ATES DES TRAVAUX :
DU 2 OCTOBRE À DÉBUT DÉCEMBRE 2017

N
 ATURE DES TRAVAUX :
• L’avenue de Petite-Synthe sera rénovée entre le rond-point du Carnaval et le boulevard
Pierre-Mendès-France.
• Afin d’améliorer la sécurité sur l’avenue de Petite-Synthe et de réduire les remontées de file
aux heures de pointe, la voirie sera entièrement réaménagée dans le secteur :
> Une voie réservée aux bus sera créée dans le sens Grande-Synthe > Dunkerque vers le
rond-point du Carnaval.
> Une section de la Véloroute du Littoral sera aménagée au nord de l’avenue. Elle longera le
stade Calcoen, avant de rejoindre le rond-point du Kruysbellaert puis le parc Jacobsen.
> Les trottoirs existants seront élargis pour des cheminements piétons sécurisés.
> La chaussée sera également complètement rénovée, offrant plus de confort aux
automobilistes et aux passagers des bus.
• L’aménagement du rond-point du Carnaval sera préservé dans son état actuel.

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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DU 2 OCTOBRE
À MI-OCTOBRE

DE MI-OCTOBRE
À MI-NOVEMBRE

DE MI-NOVEMBRE
À DÉBUT DÉCEMBRE

• Les cheminements piétons
seront reportés sur le trottoir
opposé.

• Les cheminements piétons
seront reportés sur le trottoir
opposé.

• Il n’y aura aucun impact pour les cheminements
piétons et vélos.

• Aucun impact n’est à prévoir
sur la circulation des vélos,
des voitures et des bus.

• Aucun impact n’est à prévoir
sur la circulation des vélos,
des voitures et des bus.

Arrêt de bus

• La circulation des voitures et des bus ne se fera
que dans le sens Dunkerque > Grande-Synthe.
Une déviation sera mise en place dans l’autre
sens via la rue d’Artois, la rue de Lorraine, le
boulevard des Flandres et la D601.

Retrouvez les détails du projet sur
Le projet DK’Plus de mobilité est cofinancé par :
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TOUS LES COMMERCES ET SERVICES RESTENT ACCESSIBLES
PENDANT LEURS HEURES D’OUVERTURE

