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ACTUS / TRAVAUX

ABRI À VÉLOS 1

Un abri à vélos sécurisé vient d’être installé devant la Gare par les services de 
la Communauté urbaine de Dunkerque. Un équipement qui permet aux utili-
sateurs des trains, mais aussi des bus, de laisser leurs deux roues en toute 
sécurité lors de leurs déplacements. Il sera prochainement mis en service.

 TAILLES DE VÉGÉTAUX 2

Le service Cadre de Vie a procédé à des coupes et tailles des arbustes et rosiers 
dans le quartier Pierre Loti (aux Huttes) avant l’arrivée du printemps. 

CABINES DE PLAGE 3-4

A l’approche de la saison estivale, et avec pour objectif d’atteindre le chiffre de 
150 cabines de plage, les Ateliers Municipaux travaillent à la construction de 
25 cabines de plage supplémentaires. Elles seront mises à la location entre le 
mois de mai et le mois de septembre.

CARREFOUR DU COLOMBIER 5

A compter du 1er avril et pour une durée de 4 mois, le Département entrepren-
dra des travaux de mise en sécurité du carrefour du Colombier. Un giratoire à 
4 branches sera réalisé et un cheminement cycliste créé. Ils permettront 
d’améliorer la sécurité de ce carrefour très fréquenté, tout en fluidifiant les 
flux de circulation.
Les travaux de voirie seront réalisés par phase, laissant les voies ouvertes à la 
circulation.
Montant des travaux : 850 000€ TTC (cofinancés à hauteur de 470 000€ par le 
Département, 190 000€ par la CUD et 190 000€ par le Grand Port Maritime de 
Dunkerque).

TAILLES  6

Les équipes du service Cadre 
de Vie sont intervenues place 
Edmond Rostand pour la 
taille de formation et le hau-
banage des tilleuls. Le hau-
banage est une opération qui 
consiste à consolider la 
structure des arbres. Du bois 
est ainsi installé pour renfor-
cer l’arbre et lui permettre de 
mieux se développer.
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INFORMATION
L’entreprise Enedis a été missionnée l’été dernier, pour des 
travaux de raccordement électrique de la citerne. Lors du dé-
marrage des travaux, des ossements humains ont été décou-
verts. Les services de Police ont ainsi suspendus les travaux 
pour analyse. 
Les services Techniques de la ville ont obtenu, fin février, l’auto-
risation de procéder à la réouverture du chantier. Enedis va 
ainsi pouvoir reprendre et terminer l’électricité du bâtiment his-
torique. 

TRAVAUX 
LES CHANTIERS EN COURS

LOGEMENTS PETIT-FORT-PHILIPPE 9-10-11

Suite à la démolition de logements sociaux, un nouveau projet immobilier est 
en train de voir le jour. En effet, les travaux de construction des nouveaux loge-
ments viennent de débuter. La maîtrise d’ouvrage de ce projet est confiée à 
Logifim (groupe Vilogia), les plans ont quant à eux étaient réalisés par l’atelier 
d’architecture IDEA.
La première phase de construction concerne les 23 logements collectifs situés 
à l’angle de la rue Victor Hugo et de la rue des Trois Fermes ainsi que les 6 
logements individuels situés rue Ernest Couteaux.
La construction de 11 autres logements collectifs à l’ange de la rue Victor Hugo 
et de la rue Louis Joonnekindt est également au programme ainsi que 18 loge-
ments collectifs et 2 individuels rue Pierre Brossolette.
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JARDIN DE LA LIBERTÉ 7

L’an dernier, le local technique alloué à l'équipe des jardiniers du Centre-
Ville a été entièrement restauré, sauf le pignon sud (non accessible au moment 
des travaux). Les récents travaux autour du blockhaus permettent désormais de 
débuter la fin de la restauration de la maison. 
Tous ces aménagements serviront pour la mise en accessibilité du chemin de 
ronde.

CRÉATION DE VOIRIE 8

Une allée a été créée par les services Techniques de la ville à l’arrière de la rue 
Jean-Baptiste Lebas, afin de relier la rue aux Hems St Pol. Le budget de cette 
création est de 4 100€.

INFORMATION
Du 8 avril au 23 juin auront lieu des opérations de dragage de la 

passe d’accès du port. Cette campagne sera réalisée en fonction des 
conditions météorologiques et s’effectuera en plusieurs fois.
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