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A Dunkerque, une cure de jouvence pour le pont Emmery

Initié par la Communauté urbaine (CUD) et le Grand Port Maritime de Dunkerque (GPMD), le programme de rénovation des
ponts enjambant le canal exutoire se poursuit. Après les ponts Saint-Charles, Guynemer, des Bains, puis Jaurès et de
Rosendaël actuellemeny, le pont Emmery bénéficie d'une cure de jouvence.
Partager
Situé entre le stade Tribut et l’entrée du quartier des Glacis, le pont Emmery
sera fermé à la circulation jusqu'au 26 mars (et placé en circulation alternée jusqu’au 15 octobre 2021) pour permettre la remise
en état de son tablier, de sa peinture et des trottoirs.
Durant cette période de travaux, les automobilistes sont invités à emprunter :
soit le pont de Rosendaël qui sera ouvert mais limitée à une seule voie dans le sens Rosendaël-Dunkerque jusqu’à mifévrier,
soit le pont Carnot qui relie le quartier des Glacis à la place de la Victoire vers le Port Est et le centre-ville.
Le montant de l’investissement consacré au pont Emmery s’élève à 760 000 €, financés à hauteur de 64 % par l’Etat et à 36 %
par la CUD.
Après le pont Emmery, le pont Carnot sera à son tour rénové, de juin 2021 à août 2022.

Le fil d'actualités
05/03 > Ouverture d'un centre de vaccination au Kursaal les 6 et 7 mars
05/03 > La campagne de dépistage est prolongée jusqu'au 12 mars au Kursaal de Dunkerque
03/03 > 800 joueurs en ligne attendus au 37e Open international d'échecs de Cappelle-la-Grande
+ d'actus
https://www.communaute-urbaine-dunkerque.fr/actualite/toutes-les-actualites/vue-detaillee/news/a-dunkerque-une-cure-de-jouvence-pour-le-pont-emmery/
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A la Une
®Le livret du petit supporter 2020-2021 : album de stickers à collectionner
PDFTélécharger(13.1 MB)
®N°57 - décembre 2020 - Eco-gragant : un pouvoir d'achat renforcé et un environnement renforcé
PDFTélécharger(10.1 MB)
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