
RÉNOVATION 
DE L’AVENUE DE LA MER

Habitants et usagers de 
l’avenue de la mer ont 

travaillé ensemble pour 
dessiner un nouvel 

aménagement offrant : 

• Une avenue embellie pour accéder
à la plus belle plage du Nord

• Une place pour chaque mode 
de déplacement

• Un aménagement paysager 
en cohérence avec le climat local

Le renouvellement total du réseau assainissement :
Les tuyaux qui forment ce réseau sont en effet vieillissants. Les travaux de l’avenue constituent une 
occasion de les remettre à neuf et aux normes.

La rénovation partielle des réseaux d’eau et de gaz :
Là encore, le chantier est une opportunité de solutionner la vétusté du réseau d’eau qui souffre 
régulièrement de fuites.

La replantation de nouveaux arbres :
Les arbres existants avenue de la mer (des platanes) ont plus de 50 ans mais restent chétifs pour des 
sujets de cet âge. L’essence qui a été plantée à l’époque ne s’acclimate en effet pas bien à l’air marin 
et aux faibles espaces laissés aux racines. Les essences qui vont être plantées lors de la rénovation de 
la voie seront mieux sélectionnées. La nouvelle avenue de la mer sera bien marquée par la présence 
du végétal : des arbres et des arbustes viendront reconstituer une trame verte le long de cette rue.

La suppression des réseaux aériens d’électricité  et la pose de nouveaux candélabres 
pour l’éclairage :
Comme pour chaque chantier de voirie, les lignes électriques, disgracieuses, seront enterrées et les 
mobiliers d’éclairage public seront remplacés par des modèles plus esthétiques et plus économes en 
énergie.

La rénovation de la chaussée et la création des espaces utiles à tous les modes de déplacement :
Les voies dédiées aux voitures et aux bus, les places de stationnement, les trottoirs et les pistes 
cyclables seront développés.

Quels travaux ?
La rénovation de l’avenue de la mer impliquera les travaux suivants :



En 2019, vous avez été nombreux à vous investir dans la 
fabrique d’initiatives locales pour co-construire l’avenue 
de la mer de demain.
Il s’agissait de proposer un nouvel aménagement qui 

veille au respect de tous les usages et qui tienne compte des spécificités de cette artère 
principale menant à la plus belle plage du Nord.
Au cours de 3 ateliers réunis de mars à octobre 2019, en partant de l’histoire de cette rue et 
en vous inspirant des questionnaires des usagers, vous avez défini unanimement un 
schéma d’aménagement. Vos réflexions riches et denses garantissent une place pour le 
piéton, le vélo, le bus, l’arbre et la voiture.
Votre travail a permis aux services techniques de la Ville et de la Communauté urbaine de 
finaliser le plan d’exécution qui permettra aussi de rénover l’ensemble des réseaux de cette 
belle avenue.
Ainsi, les travaux se dérouleront d’octobre 2020 à avril 2023.
Nous tenions à vous remercier tout particulièrement pour votre investissement et la qualité 
du travail que nous avons pu accomplir ensemble pour notre quartier. Vous avez ainsi une 
nouvelle fois démontré que le pouvoir de décider et d’agir pouvait être rendu aux habitants 
pour un aménagement raisonné et partagé de la ville.

Une avenue rénovée 
grâce à vous

› Mars - avril 2019 : exposition l’avenue de la mer en mairie de quartier de Malo-les-Bains
› 28 mars 2019 : 1er atelier diagnostic (ce qui plait, ce qui déplait, l’aspect balnéaire…)
› 21 mai 2019 : 2e atelier les modes de déplacement (je marche, je fais du vélo, je circule en voiture…)
› 3 octobre 2019 : 3e atelier co-construction d’un plan d’actions (profil de la rue, place du piéton, du vélo, 
de l’arbre, de la voiture…)

Les échanges des habitants et usagers 
de l’avenue avec les services de la Ville 
et de la Communauté urbaine lors de 
la FIL ont permis de définir un 
aménagement qui fait une place à 
chaque mode de déplacement : 
piétons, cyclistes et automobilistes 
pourront fréquenter le nouvel axe en 
toute sécurité. 
Des places de stationnement et des 
plantations émailleront aussi le 
linéaire de l’avenue.
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Le calendrier
des travaux

La rénovation de l’avenue de la mer s’étendra d’octobre 2020 à 
avril 2023. Les travaux se dérouleront en deux phases, correspon-
dant à deux segments de l’avenue :

Entre octobre 2020 à avril 2021
(pause en décembre 2020).
∙ Renouvellement des réseaux d’assainissement : 
mi-octobre > mi-décembre 2020
∙ Rénovation des réseaux d’eau potable et de gaz : janvier > avril 2021
∙ Rénovation de la chaussée et des trottoirs, création des pistes cyclables : 
avril > juin 2021.

Phase 1 | entre la digue de mer & l’avenue Kléber

Phase 2 | entre l’avenue Kléber & le boulevard de la République
De septembre 2021 à avril 2023 (pause en décembre 2021 & 2022).
À noter : Les travaux des abords de l’école de la mer s’effectueront durant 
les vacances d’été en 2022.
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∙ La ligne de bus C5 sera déviée et les arrêts « poste de secours » neutralisés.
∙ Les travaux sur le carrefour avenue de la mer / avenue Kléber se feront pendant les vacances  
d’automne, du 19 au 31 octobre, sans blocage de l’axe Kléber.
∙ Pour sécuriser le chantier, l’av. de la mer sera fermée pendant la durée des travaux.
∙ La fermeture de l’avenue va rendre sans issue les rues adjacentes. Dans ces dernières, le segment 
reliant l’avenue à la 1ère intersection sera donc mis en double sens afin de ne pas bloquer l’accès 
des riverains à leur domicile. 

Le déroulé de la FIL 
avenue de la mer :

La fabrique d’initiatives locales a permis aux 
habitants et usagers de cet axe de faire part de leurs 
souhaits et idées pour son aménagement. Les 
débats et échanges ont été organisés en plusieurs 
temps.

Les modalités des travaux 
pour la phase 1

Patrice Vergriete
Maire de Dunkerque

Président de la Communauté urbaine

Martine Arlabosse
Maire adjointe du quartier 

de Malo-les-Bains

Le profil de la nouvelle
avenue de la mer

Notez que pour la partie située entre la digue de mer et 
l’Avenue Kleber :


