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1/ BOULEVARD DE L’EUROPE

La Communauté urbaine de Dun-
kerque a procédé au remplacement 
des feux tricolores situés sur le Bou-
levard de l’Europe. Devenus vétustes, 
ils ont été remplacés par des feux 
plus modernes.

2/ ELAGAGE

Suite aux travaux de coupes et d’éla-
gages entrepris en début d’année, le 
service Cadre de Vie poursuit sa dé-
marche avec la taille des végétaux le 
long du chenal. A noter également les 
tailles de formation des tilleuls place 
Edmond Rostand ainsi que la taille 
des plantations du quartier Pierre 
Loti.

3/ PAARC DES RIVES DE L’AA

Les travaux de viabilisation du pôle 
loisirs du PAarc des Rives de l’Aa ont 
débuté début février. Ils ont pour objet 
la pose des réseaux d’eau, électricité, 
gaz, assainissement, télécommunica-
tion, les travaux de terrassement et 
de voirie, la réalisation d’un éclairage 
public, d’un bâtiment sanitaire et la 
pose de mobiliers urbains. Ils de-
vraient s’achever avant la fin du 1er 
semestre. Les planta-
tions seront réalisées 
quant à elles sur la 
période automnale 
2019.

4/ PASSERELLES

Les travaux de sécurisation des pas-
serelles de la pépinière viennent de 
se terminer. Les garde-corps ont été 
entièrement remis à neuf et per-
mettent aux promeneurs de circuler 
en toute sécurité.

5/ CIMETIÈRE DE  
PETIT-FORT-PHILIPPE

Une fontaine supplémentaire a été 
installée par la Communauté urbaine 
de Dunkerque, au cimetière de Petit-
Fort-Philippe. Le montant des travaux 
est de 4 500€. 

6/ ARSENAL

Des travaux de réfection du faux-pla-
fond de la salle du sous-sol ont eu 
lieu récemment sur le site de l’Arse-
nal. Les électriciens ont, en effet, 
profité du remplacement du faux-pla-
fond de la salle pour installer des 
éclairages LED. Ils apportent un gain 
de clarté, d’énergie et de gestion pour 
les services (4 circuits optimisés pour 
la salle).
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7/ RESTAURANT VARENNES

Les électriciens des services Tech-
niques ont terminé les travaux d’im-
plantation des appareillages élec-
triques dans la cuisine du restaurant 
Varennes. Les équipements de cuisine 
ont été remis en place pendant les 
vacances de février, pour une réou-
verture aux écoliers dès la rentrée de 
mars.

8/ JARDIN DE LECTURE

Les travaux du jardin de lecture de la 
Médiathèque ont débuté. La société 
Eiffage a entrepris des travaux de dé-
molition partielle de la bâtisse située 
en front de rue : une ouverture d’1m50 
va être réalisée afin de pouvoir entrer 
sur le site avec les engins de chantier.
Dans le même temps, l’entreprise ré-
habilite également la bâtisse en fond 
de parcelle (reprise de maçonnerie en 
cours, création d’un chainage béton…). 
La charpente de la bâtisse va être 
modifiée et la toiture complétement 
refaite.

9/ PRESBYTÈRE

Des travaux ont lieu au presbytère du 
Centre (église Saint Willibrord). Les 
services Techniques de la ville pro-
cèdent ainsi au remplacement de 3 
fenêtres, de l’isolation, du parquet 
ainsi que des faux plafonds dans deux 
pièces, situées au rez-de-chaussée 
du bâtiment. 

À VENIR
Plusieurs chantiers sont 

actuellement en phase de 
préparation et feront l’objet 
d’un article dans les mois à 
venir : 
>  Aménagement du chemin 

de ronde,
>  Construction des bâtiments 

techniques du PAarc et des  
locaux sportifs d’aviron 
(travaux menés par le Sivom 
des Rives de l’Aa et de la 
Colme).

LA COMMISSION COMMUNALE DE SÉCURITÉ, C’EST QUOI ?

La Commission Communale de Sécurité est 
Présidée par Claude Wadoux, qui représente 
le Maire dans le cadre de son pouvoir de Police. 
Elle est composée d’un technicien de la Ville 
et d’un pompier préventionniste du SDIS. 
La mission de cette commission est de contrô-
ler la conformité des établissements recevant 
du public (commerces, écoles, salles de sports, 
salles polyvalentes…) aux normes de sécurité 
(incendie et risque de panique).
La commission intervient : 
>  Pendant l’instruction des dossiers de Per-

mis de Construire et d’autorisation de tra-
vaux des établissements recevant du public, 
pour un contrôle à priori de la conformité 
des travaux (avant leur réalisation),

>  A la réception de travaux réalisés, à l’occa-
sion de visites obligatoires (tous les 3 à 5 
ans selon la taille de l’établissement) ou à 
la demande de l’exploitant.

La Commission Communale de Sécurité n’a 
pas qu’un rôle de contrôle, elle peut égale-
ment apporter des conseils. Tout propriétaire 
ou gérant d’un établissement peut se tourner 
vers la commission afin d’obtenir des conseils 
et avis sur un aménagement futur ou sur 
l’exploitation de son bâtiment. 

+  d’infos
Direction des Services Techniques : 

03 28 23 59 13


