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1. Armbouts-Cappel 

Bilan des actions des 10 dernières années en 
matière de préservation de l'environnement sonore 

Actions directes et indirectes prévues sur les 5 ans                                                                                                           
 

Actions en faveur des 
zones calmes et de leur 
préservation 

Actions en faveur de la réduction du bruit Actions en faveur des 
zones calmes et de leur 
préservation 

Actions en faveur de la réduction du bruit 
 

  Aménagement de la rue de la petite 
chapelle, mise en place de chicanes et 
d'écluses et de passages piétons 
surélevés. (2017-2020) 

  Objectif de limitation de la vitesse au niveau de 
l'intersection du Quai de la Colme et de la rue du 
Nord à 30 km/h 

 

  Mise en place de 2 radars pédagogiques 
au Quai de la Colme (2020) 

  Réalisation d'une étude acoustique au niveau du 
Coq Hardi dans le cadre de la création du BARREAU 
DE CAPPELLE-LA-GRANDE (2021) 

 

  Limitation de vitesse à 50 km/h rue du 
Courghain (2015) 

  Réalisation d'un merlon paysager dans le cadre de 
la création du BARREAU DE CAPPELLE-LA-GRANDE 
(2021) 

 

      Dans le cadre du projet de renouvellement urbain 
au niveau du Grand MilleBrugghe, réalisation d'une 
modification de la voirie linéaire au profit d'un tracé 
plus courbe. 

 

      Fin de l'aménagement de la rue de la petite-
chapelle au niveau du futur lotissement. 
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2. Bray-Dunes 

Bilan des actions des 10 dernières années en 
matière de préservation de l'environnement 
sonore 

Actions directes et indirectes prévues sur les 5 ans                                                                                                           
 

Actions en faveur des zones calmes 
et de leur préservation 

Actions en faveur de la 
réduction du bruit 

Actions en faveur des zones 
calmes et de leur préservation 

Actions en faveur de la réduction du bruit 
 

      objectif de réduction de la vitesse au niveau du 
collègue et des écoles 

 

      Mise en place d'un radar sur la N60 
 

      Objectif de piste cyclable rue Pierre Decock 
 

      Mise en place de bornes de recharge pour 
véhicules électriques sur les différents parkings 
de la commune 
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3. Dunkerque 

Bilan des actions des 10 dernières années en 
matière de préservation de l'environnement sonore 

Actions directes et indirectes prévues sur les 5 ans  
Actions en faveur des 

zones calmes et de leur 
préservation 

Actions en faveur de la réduction du 
bruit 

Actions en faveur des 
zones calmes et de leur 

préservation 
Actions en faveur de la réduction du bruit  

Plantations réalisées au 
fort de Petite-Synthe 

(2018) 
Mise en place de radars pédagogiques : 

localisation et date de mise en route? 
Projet de réalisation de 

"rues vertes" sur la 
commune 

Pour faire suite au changement du plan de circulation de la 
commune : projet "ilots apaisés" à l'initiative des maisons de 

quartier 
 

Création d'un jardin d'eau, 
au "Jeu de Mail" 

Nombre de contrôles de vitesse réalisés 
par an sur Dunkerque : 

Végétalisation du 
boulevard de la 

République 
  

Mise en place de rues 
vertes qui ont tendance à 

réduire la vitesse, 
végétalisation du 

boulevard Simone Veil. 

Aménagements de voiries réalisés sur 
Dunkerque (voir avec la CUD) 

Poursuite de 
l'aménagement des 

berges à canaux 
  

Contournement de place 
Jean Bart (2016), Digue 
de mer piétonne (2019) 

Changement du plan de circulation sur 
l'ensemble de la commune 

Projet "espace résiliant", 
place de l'Europe, 

plaine du carré de la 
vielle, jardin public du 

banc vert. 

  

Aménagement du quai 
des corderies (2018) et 
d'une partie des berges 
du canal de Bourbourg 
(2013)(coté carré de la 

vieille) 

Politique d'accompagnement du vélo : 
nombre d'arceaux : ? 

Projet de label "Eco-
quartier"   

 
Aménagement des ronds points en 

sortie d'autoroute A16 (sortie ZI Petite 
Synthe, rond point "Castorama") 
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4. Fort-Mardyck 

Bilan des actions des 10 dernières années en 
matière de préservation de l'environnement sonore 

Actions directes et indirectes prévues sur les 5 ans                                                                                                           
 

Actions en faveur des 
zones calmes et de leur 
préservation 

Actions en faveur de la réduction du 
bruit 

Actions en faveur des 
zones calmes et de leur 
préservation 

Actions en faveur de la réduction du bruit 
 

Aménagement paysager 
de la ceinture verte 
(plantations) 

Modification de la voirie au niveau de 
l'école Roger Salangro, mise en place 
d'un arrêt de bus dans le cadre de DK+ 
de mobilité 

  Changement global du plan de circulation dans la commune 
(2021), la commune est à la phase de concertation avec les 
habitants. Des modifications seront apportées aux sens , aux 
vitesses de circulation et sur le stationnement des véhicules. 

 

  Mise en place de radars pédagogiques     
 

  Mise en place de silouhettes devant 
l'école qui se situe route de Fort-
mardyck (école de l'Amirauté?) 
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5. Ghyvelde 

Bilan des actions des 10 dernières années en matière de 
préservation de l'environnement sonore 

Actions directes et indirectes prévues sur les 5 ans 
 

Actions en faveur des zones calmes et 
de leurs préservations 

Actions en faveur de la réduction du 
bruit 

Actions en faveur des zones 
calmes et de leurs 
préservations 

Actions en faveur de la réduction du 
bruit 

 

Aménagement d'un espace vert dans 
le quartier de la salle des fêtes, rue 
Julien Platel (    ). 

Mise en place d'une surélévation de 
la chaussée au niveau de la mairie 
(année). 

Mise en place d'une zone 
calme derrière l'église Saint-
Vincent, rue Charles Six, sur 
une transformation d'un 
terrain agricole. 

Renouvellement de la voirie rue des 
bleuets (20..) 

 

 
Limitation à 30 km/h au niveau de la 
rue des bleuets (année). 

Aménagement d'une piste 
cyclable rue de la frontière 
(2022-2023) 

Aménagement d'une piste cyclable 
rue de la frontière (2022-2023), 
L'objectif est de diminuer la vitesse 
et le nombre de véhicules 

 

 
Installation de ralentisseurs sur la rue 
Nationale à la sortie de la commune 
(année). 

Mise en place d'un chemin 
piétonnier au niveau du 
quartier du JOCKS LEET 

Aux Moëres, mise en place d'une 
zone 30 km/h sur la CD 947, au 
niveau de la traversée du village 

 

 
Mise en place d'un passage piéton 
surélevé rue Nationale, près de 
l'entrée de la ruelle des escargots 
(année). 

 
Surélévation du passage piéton 
devant l'école Félix Boschat. 

 

 
Déplacement du feux piéton de la rue 
des écoles au profit de la ruelle des 
escargots (année). 

   

 
Mise en place "terre-pleins" centraux 
au niveau de la traversée du village 
des Moëres (année). 
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6. Grand Fort Philippe 

Bilan des actions des 10 dernières années en matière de 
préservation de l'environnement sonore Actions directes et indirectes prévues sur les 5 ans                                                                                                           

Actions en faveur des zones calmes et 
de leurs préservations 

Actions en faveur de la réduction du 
bruit 

Actions en faveur des zones calmes 
et de leurs préservations 

Actions en faveur de la réduction du 
bruit 

Aménagement du parc de l'Estran, 
aménagement d'un chemin pédestre. 

Route de Gravelines mise en place de 
coussins berlinois en juin 2016 

Extension de la voie verte Aménagement voirie  rue de 
Gravelines 

Développement d'une vélo voie verte 
Avenue Pierre PLEUVRET mise en place 
de coussins berlinois en juin 2016     

  Mise en place de plusieurs zone 30     

  

Entre 2015 et 2017, le centre-ville a subi 
des modifications de signalisation avec 
de nombreuses rues à sens unique     
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7. Grande-Synthe 

Bilan des actions des 10 dernières années en matière de 
préservation de l'environnement sonore 

Actions directes et indirectes prévues sur les 5 ans 
 

Plantation massive d'arbres sur 
l'ensemble du territoire. 

Mise en place de radars pédagogiques : 
localisation et date de mise en route. 

Projet de plantation 
d'arbres en maquis au sud 

ouest, quartier du 
Courghain 

Mise en place d'un plan de circulation 
ayant pour conséquence la diminution 

des vitesses à 30 km. 
 

 Contrôles de vitesse réalisés par an sur 
Grande-Synthe 

Projet de piste cyclable sur 
le quartier Albeck. 

Augmentation des effectifs de police 
liés au délit routier et notamment de la 

vitesse. 
 

 
Aménagements de voiries passages 
piétons sur-élevés av C De gaulle, 
rétrécissement de la chaussée au 

Courghain 2015, et Ilots des peintres 2018. 

 
Poursuite de la diminution de 
l'éclairage urbain qui a pour 

conséquence de diminuer la vitesse de 
circulation 

 

 Passages piétons sur-élevés aux abords 
des écoles : combien ? 

   

 Politique d'accompagnement du vélo : 
nombre d'arceaux : ? 

   

 
Aménagement de pistes cyclables avenue 
de Petite Synthe et au quartier du Baroch 

(2019). 
   

 
Diminution de l'éclairage urbain qui a pour 

conséquence de diminuer la vitesse de 
circulation 

   

Plantation massive d'arbres sur 
l'ensemble du territoire. 

Mise en place de radars pédagogiques : 
localisation et date de mise en route. 

Projet de plantation 
d'arbres en maquis au sud 

ouest, quartier du 
Courghain 

Mise en place d'un plan de circulation 
ayant pour conséquence la diminution 

des vitesses à 30 km. 
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8. Leffrinckoucke 

Bilan des actions des 10 dernières années en matière de 
préservation de l'environnement sonore 

Actions directes et indirectes prévues sur les 5 ans                                                                                                           
 

Actions en faveur des zones calmes 
et de leur préservation 

Actions en faveur de la réduction du bruit Actions en faveur des 
zones calmes et de leur 
préservation 

Actions en faveur de la réduction du 
bruit 

 

Dans le cadre du PLUIHD, passage 
de zones vertes en zonages NL 

Etude bruit dans le cadre du THNS, (2017)     
 

Valorisation des modes doux, 
notamment au village 

Radar pédagogique mobile, (   )     
 

  Chicane au village rue Sainte Catherine     
 

  Passage piéton surélevé au niveau de 
l'école Albert Favresse (2020) 

    
 

  Zone 30 rue des anciens combattants (  )     
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9. Loon-Plage 

Bilan des actions des 10 dernières années en matière de 
préservation de l'environnement sonore 

Actions directes et indirectes prévues sur les 5 ans                                                                                                           
 

Actions en faveur des zones calmes et 
de leur préservation 

Actions en faveur de la réduction du 
bruit 

Actions en faveur des zones 
calmes et de leur 
préservation 

Actions en faveur de la réduction du 
bruit 

 

Aménagement du Parc Galamé 
(depuis 2013) 

Mise en place de coussins berlinois 
rue Léon Dron (2016) 

  Dans le cadre de Cap 2020 avec le 
GPMD mise en place d'un merlon 
paysager sur la RN 316 

 

Aménagement du parc des 2 
tourelles (depuis 2013) 

Mise en place de passages piétons 
surélevés rue Gaston Dereudre 
(2020) aux abords des écoles. 

    
 

10. Saint-Georges sur l’AA 

Bilan des actions des 10 dernières années en matière de 
préservation de l'environnement sonore 

Actions directes et indirectes prévues sur les 5 ans                                                                                                           

 
Actions en faveur des zones calmes et 
de leurs préservations 

Actions en faveur de la réduction du 
bruit 

Actions en faveur des zones 
calmes et de leurs 
préservations 

Actions en faveur de la réduction du 
bruit  

  Installation de 2 surélévations de la 
chaussée sur chemin du Halage. 
(2016) 

    
 

  Mise en place d'une zone 30 au 
centre du village rue de l'église. 
(2015). 
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11. Saint-Pol-sur-Mer 

Bilan des actions des 10 dernières années en matière de 
préservation de l'environnement sonore 

Actions directes et indirectes prévues sur les 5 ans                                                                                                           
 

Actions en faveur des zones calmes et 
de leurs préservations 

Actions en faveur de la réduction du 
bruit 

Actions en faveur des zones 
calmes et de leurs 
préservations 

Actions en faveur de la réduction du 
bruit 

 

  Installation de coussins berlinois, rue 
de la république, 2018. 

Aménagement d'un parc 
urbain en lieu et place de 
l'église Notre dames de 
Lourdes, dans la continuité 
du parc Prigent, dans le 
cadre du NPNRU. 

Installation de sens unique, d'un 
transport public dans la cité des 
cheminots, dans le cadre du projet 
NPNRU 

 

  Mise en place d'une zone 30, rue de 
la république, 2017. 

  Changement de circulation au niveau 
des logements collectifs  "Jean Bart" 
"Guynemer", dans le cadre du projet 
NPNRU 

 

  Ilots centraux sur la chaussée, rue de 
la république à 2 endroits, 2018. 

    
 

  Mise en place de "Piéto" au niveau 
du lycée Guynemer et au niveau de la 
passerelle, 2020. 

    
 

  Installation de radars Pédagogiques : 
rue de la république près de l'église, 
2019. 
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12. Spycker 

Bilan des actions des 10 dernières années en matière de 
préservation de l'environnement sonore 

Actions directes et indirectes prévues sur les 5 ans                                                                                                           
 

Actions en faveur des zones calmes et 
de leurs préservations 

Actions en faveur de la réduction du 
bruit 

Actions en faveur des zones 
calmes et de leurs 
préservations 

Actions en faveur de la réduction du 
bruit 

 

Rénovation du parc, entrée par 
l'avenue Paresys, 2018-2019. 

Installation de coussins berlinois, 
avenue Abbé Paresys, 2019. 

Aménagement d'une l'aire 
de jeux, au niveau du 
lotissement des ifs. 

Installation de radars Pédagogiques 
sur la D 131. 

 

  Mise en place de zones 30, dans les 
lotissements et sur l'avenue Paresys 
(2010-2015). 

  Mise en place d'une zone 30 sur 
toute la commune. 

 

  Installation d'un ralentisseur, avenue 
du commandant Noailles, 2010. 

    
 

  Aménagement de chicanes, Avenue 
Paresys coté Armbouts-Cappel, 2015. 
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13. Téteghem Coudekerque Village 

Bilan des actions des 10 dernières années en matière de 
préservation de l'environnement sonore 

Actions directes et indirectes prévues sur les 5 ans                                                                                                           
 

Actions en faveur des zones calmes et 
de leurs préservations 

Actions en faveur de la réduction du 
bruit 

Actions en faveur des zones 
calmes et de leurs 
préservations 

Actions en faveur de la réduction du 
bruit 

 

Aménagement du lac de TETEGHEM, 
réalisation de chemin pédestre. 

Installation de coussins berlinois, 
route de la Branche (T). 

Aménagement de l'aire de 
jeux, au parc des Moëres 
(CV). 

Installation de radars Pédagogiques : 
rue principale (CV), rue de la 
tranquilité, route du chapeau rouge 
(T), route d'Uxem (2021, février). 

 

Aménagement, au bois des forts, de 
chemin pédestre. 

Mise en place d'une zone 30, rue 
principale au niveau du pont à 
cochons. 

Aménagement d'un espace 
vert paysager, rue du 
général Lucas, en lieu et 
place des résidences de 
personnes agées (T). 

  
 

  Surélévation de la chaussée : rue des 
Pierres, et rue Michel de Swaen (T). 

    
 

  Aménagement d'une piste cyclable, 
route du chapeau rouge (T), et rue du 
32 DI. 

    
 

  Mise en place de 11 "Piéto" au niveau 
des écoles Desoutter (T) et Bruegel 
(CV), rue de la mairie (T) (2020). 

    
 

  Sol antibruit rénové au niveau du city 
parc (CV), Ecole Bruegel (CV) et Ecole 
Desoutter (T). 
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14. Zuydcoote 

Bilan des actions des 10 dernières années en matière de 
préservation de l'environnement sonore 

Actions directes et indirectes prévues sur les 5 ans                                                                                                           
 

Actions en faveur des zones calmes et 
de leurs préservations 

Actions en faveur de la réduction du 
bruit 

Actions en faveur des zones 
calmes et de leurs 
préservations 

Actions en faveur de la réduction du 
bruit 

 

Mise en place d'un sentier pédestre 
dans la dune Dewulf. (2020). 

Mise en place de feux rouges sur la 
route de Furnes. (2018). 

Aménagement paysager le 
long du canal Furnes et du 
watergang à proximité de la 
mairie. 

Suite de la piste cyclable, rue de 
Valenciennes. 

 

Création de la vélo voie verte. Mise en place d'une zone 30 rue de 
Valenciennes. (2017). 

Aménagement d'un chemin 
de halage le long du canal 
de Furnes. 

  
 

  Rétrécissement et surélévation de la 
chaussée rue des dunes et rue de 
Valenciennes. (2018). 

    
 

  Mise en place d'une piste cyclable, 
rue de Valenciennes. 

    
 

  Couche de revêtement, enduit 
superficiel, a été posé de Téteghem 
jusque la frontière sur la RD 601 en 
0.8. (2018). 
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