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Aménagement parking de la Licorne
De mi-mars à juin 2021
Création de 110 places de stationnement et 
d’aménagements paysagers
Rénovation de l’éclairage public par la Ville de 
Dunkerque

Rénovation et agrandissement du 
complexe de sports de raquette de
la Licorne
Fin des opérations en 2024
Le complexe TSBD en rénovation avec à terme quatre 
terrains minimum pour chaque discipline, badminton, 
padel, squash et tennis

La Licorne

Construction d’un 
nouveau poste de 
secours
Digue des Alliés
De février 2021 à début juillet 2021
Dans le prolongement de la passerelle du 
Grand-Large
Dans le prolongement de la passerelle du 
Grand-Large

     Belvédères
Création de deux belvédères
Démarrage des travaux novembre2021
1. À l'Est de la rue Sous-Marin Prométhée : belvédère en encorbellement 
proposant des assises abritées du vent (50m de long)
2. Devant le parvis du Grand Pavois : belvédère en encorbellement proposant 
des assises abritées du vent des grandes tables d’interprétation du site : 
Opération Dynamo, Opération Grand site, de la faune et de la �ore (70m de long)

Aménagement
voirie
Rue de la Plage
De mars 2021 à fin avril 2021
Travaux de voirie sur toute la rue de la 
Plage, chaussée et trottoirs
Lieu : Rue de la Plage - Réfection éclairage 
public par la Ville de Dunkerque
Impact usager : riverains et commerçants

Rue Marcel Sailly
Du 1er mai au 30 juin 2021
Aménagement voirie et voie verte
Au croisement Pont Lefol jusqu'au mémorial 
de la digue des alliés

Aménagement
voirie

Rue Belle Rade
Fin mai 2023
De l'avenue About à la digue de Mer

Rue Traversière
Du 15 juin 2021 au 15 août 2021
De la Place Turenne à la rue Belle Rade
Impact usager : riverains

De la Licorne à la rue du Méridien
De mars 2021 à juin 2021
Création d’un parterre de dalles pour une promenade agréable : différentiation de matériaux au sol pour 
mise en exergue des places de stationnement et aménagement de mobiliers urbains par la Ville de Dunkerque

De la rue du Méridien à la rue du Maréchal Foch
De octobre 2021 à février 2022
Aménagement complet de la digue entre rue du Méridien et avenue de la Mer
De janvier 2022 à juin 2022
Poursuite de l'aménagement d'avenue de la Mer jusqu’à la rue du Maréchal Foch.
Impact usager : coupure de circulation motorisée par tronçons entre deux rues, mais passage pour les 
modes doux actifs

De la rue du Maréchal Foch à la rue Belle Rade
De octobre 2022 à juin 2023
Aménagement voirie de la façade au perré
Même revêtement sablé moucheté pour la promenade et des petits pavés pour marquer les
places de stationnement, avec un béton poli en parvis de rue

Digue

De octobre 2022 à juin 2023
Aménagement voirie de la façade au perré
Même revêtement sablé moucheté pour la promenade et des petits pavés pour marquer les
places de stationnement, avec un béton poli en parvis de rue

Réaménagement complet de la voirie

Phase 1 : de l'avenue About à l'avenue Kleber
Jusque juin 2021
• Rénovation des réseaux d’eau potable et de gaz : de janvier à avril 2021
• Rénovation de la chaussée et des trottoirs, création des pistes cyclables : d’avril à juin 2021
Impact usager : riverains, bus, commerces

Phase 2 : de l’avenue Kléber au boulevard de la République
De septembre 2021 à avril 2023
(pause en décembre 2021 et 2022)

Vacances d’été 2022
Travaux aux abords de l'école de la mer

Avenue de la Mer

Aménagement
voirie

Rue Belle Rade
Fin mai 2023
De l'avenue About à la digue de Mer

Rue Traversière
Du 15 juin 2021 au 15 août 2021
De la Place Turenne à la rue Belle Rade
Impact usager : riverains

À partir de l’avenue de la Mer jusqu’à la rue du Maréchal Foch
Fin septembre 2021 jusque fin 2021
Travaux concessionnaires électricité ENEDIS 
Type d'intervention : rénovation du réseau électrique
Impact usager : coupures d’électricité par intermittence et circulation alternée

De l’avenue de la Mer à la rue Belle Rade
Septembre 2021 à fin 2022
Travaux concessionnaire GRDF
Impact usager : coupures de gaz par intermittence et circulation alternée

De la rue Sous-Marin Prométhée à l'avenue de la Mer, puis de 
avenue de la Mer à rue de Flandre
Septembre 2021 à fin 2022
Travaux concessionnaire d’eau potable
Intervention : Eau du dunkerquois
Impact usager : coupures d’eau par intermittence  et circultation alternée

Digue : rénovation des réseaux
de distribution

Enedis GRDF Eau du dunkerquois

     Belvédères
Création de deux belvédères
Démarrage des travaux novembre2021
1. À l'Est de la rue Sous-Marin Prométhée
proposant des assises abritées du vent (50m de long)
2. Devant le parvis du Grand Pavois
des assises abritées du vent des grandes tables d’interprétation du site : 
Opération Dynamo, Opération Grand site, de la faune et de la �ore (70m de long)

      Terrasses
Création de 4 terrasses
De février 2022 à juin 2023
• Terrasse « Solarium » face aux terrains de beach volley
 Proposant des banquettes et assises confortables
• Terrasse « Alcoves » au niveau de la rue du Maréchal Foch
 Proposant des assises abritées du vent
• 2 terrasses de part et d’autre du poste de secours de l’avenue de la Mer
 Proposant des assises, un accès confortable aux sanitaires et à la plage

  Élargissement de la promenade
  De février 2022 à juin 2023
  de 3m de large de la rue Belle Rade jusqu’au restaurant Comme vous voulez

www.communaute-urbaine-dunkerque.fr
ici, on invente une ville plus belle !


