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Une réunion publique d’informa on 
sera organisée pour présenter l’état 

d’avancement de la suite de la 
programma on urbaine 

Une enquête sta onnement menée par la S3D en mars 2016 
et une étude de circula on menée par EGIS ont permis de 

nourrir le diagnos c partagé afin de définir des proposi ons 
d’améliora on concertées. 

1) Créa on d’un carrefour à feux 
2) Révision totale du profil de l’avenue : créa on 
du sta onnement longitudinal, de quais de bus, 
rehaussement de la voirie (plateau) pour réduire la 
vitesse,  tro oirs pour une con nuité piétonne 
3) Créa on d’une place PMR 
4) Tro oir traversant : rappel des usages. Les 
piétons sont prioritaires 
5) Créa on de « STOP » 
6) Marquage des places de sta onnement et 
évalua on du fonc onnement avant une 
éventuelle mise en sens unique 
7) Vérifica on de l’éclairage public  
8) Mise en place d’un marquage de voirie au sol 
9) Pose de coussins berlinois et d’un radar 
pédagogique 
10) Marquage des places et rappel des règles de 
sta onnement 
11) Etude de la liaison piétonne entre l’avenue des 
Bordées et le parvis du FRAC 
 

Des améliora ons pour une meilleure mobilité au Grand Large 

Marquage de la totalité du site en zone 30 sauf zones 20 
(zone de rencontre) 
& Développement de la signalé que sur l’ensemble du 
quar er

A la rentrée de septembre 2017  
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« Tenir le fil de l’atelier FIL   
Neptune Grand Large » 

N°3  Juin 2017 

Ce n’est pas moins de 13 ateliers des FIL, auxquels vous avez par cipé 
nombreux, qui se sont tenus depuis le 9 juin 2015, date de lancement de 

la démarche par Patrice Vergriete. 

Les ateliers FIL nous auront permis d’abou r à de mul ples réalisa ons dont certaines sont 
encore en cours à ce jour. Ensemble, nous avons créé la voie de désenclavement, nous avons 
redessiné l’avenue des Bordées avec une nouvelle ar cula on à la rue Jouhaux, nous avons 
implanté pas moins de 128 nouvelles places de sta onnement, nous reconfigurons et 
aménageons de nouveaux espaces verts, nous améliorons les liaisons piétons et vélos. 
Demain, nous perme rons au bus à haut niveau de service de desservir le quar er en le 
traversant. 

En résumé, nous avons mené ensemble cet important travail pour encore améliorer le cadre 
de vie et le confort du quo dien dans le quar er du Grand Large. 

Les aménagements de ce e phase se terminent au troisième trimestre 2017 pour laisser la 
place à un autre programme ambi eux pour le quar er et la ville. En effet, le temps est venu 
de poursuivre le développement de nouveaux logements pour amener de nouveaux 
habitants, apporter de nouveaux services et de nouveaux commerces, dans un aménagement 
harmonieux des espaces afin de conforter le vivre ensemble. 

C’est le nouveau défi que nous aborderons ensemble et nous vous donnons rendez-vous dès la 
rentrée pour le relever ! 

Davy LEMAIRE 

Maire adjoint de Dunkerque centre  

Ce troisième  « Tenir le 
fil  de l’atelier FIL» 

présente les  
améliora ons apportées 
sur le Grand Large suite 

aux échanges dans le 
cadre des ateliers FIL 

Neptune Grand Large qui 
se sont déroulés depuis  

septembre 2016. 
Sans être exhaus f, il a 
voca on à perme re à 

tous ceux qui n’ont pu se 
joindre à la démarche 

d’être informés des 
éléments essen els. 



Articulation Avenue des Bordées—rue 
Jouhaux : une nouvelle forme pour 
faciliter le passage du bus à Haut 

Niveau De Service au cœur du quartier 

Aménagement des espaces verts sur le « triangle » entre les Gables 
et Phares & Balises en accompagnement des espaces éphémères 

En projet pour le printemps 
2018 : Installation d’un 

container pour animations sur 
la plaine (espace éphémère) 

En projet : Continuité 
du quai de la Cunette 

Fabriques d’Initiatives Locales du Grand L

Suite aux échanges... le pass

Mise en place de Cafés Chantier à la 
base de vie Colas pour échanger sur 

la réalisation des travaux et d’une 
boite aux lettres de chantier 

  

Aménagement de 
des espace

Réalisation de la 
voie verte 

Réalisations S3D      Réalisations Ville de Dunkerque et Aduges 

 

Mise en place de 
stationnement en 

épis le long du quai 
et de potelets en 
lieu et place des 
enrochements 

Réalisation de la voie de 
désenclavement avec 
une mise en service à 

l’automne 2016  

Aménagements routiers avec créations de 
places de stationnement : rue des 

Goélettes, rue des Islandais, avenue des 
bordées, le long de la voie de 

désenclavement, etc.  

Au total 128 places ont été créées sur 
l’ensemble du Grand Large 

Carrés de jardin 
partagé Espace 

Malraux face à la 
Timonerie 

Plantation de prairies fleuries pour améliorer le cadre de vie sur les 
zones en jachères et en accompagnement des espaces éphémères 

Large :  

sage à l’action 
l’avenue des Bordées et des rues adjacentes : qualification 

es publics, continuité de la voie verte et des trottoirs 


