
Concerté avec le collège et l’école, ce plan permet de 
tester les dispositions du futur plan de circulation établi 
avec les habitants lors des ateliers de la Fabrique 
d’initiatives locales (FIL) en 2021 et 2022 :

▶ Aux heures d’entrée et sortie des écoles, les rues 
Joliot-Curie et Paul-Claudel ainsi que la partie de la rue 
Godefroy d’Estrades qui relie ces deux rues seront 
rendues piétonnes. Seuls les véhicules de secours 
pourront continuer à y accéder. Les véhicules résidants 
pourront en sortir en roulant au pas.

▶ La circulation rue du Docteur Roux passera en sens 
unique, dans le sens de l'église vers le collège.

▶ D’ici le printemps, l’aménagement piéton de l’avenue de 
la Libération sera renforcé vers la rue du Docteur Roux.  

▶ Un agent municipal sera en charge de veiller à ce que 
les élèves et leurs familles empruntent les voies 
sécurisées.

▶ Les élèves et leurs parents sont encouragés à utiliser les 
transports en commun et/ou la marche, le vélo, …

Les parents qui viennent en voiture sont encouragés à 
stationner sur le parking Asseman, situé à moins de 
5 minutes à pieds (350 m). Des dispositions individuelles 
seront étudiées avec les établissements concernés pour 
les élèves à mobilité réduite.

Un nouveau plan de déplacement 
autour des écoles des Glacis

Dès la rentrée scolaire de janvier 2023
La troisième partie de l’avenue des Bains entrera en 
travaux début 2023. Ces travaux achèveront la rénovation 
de cette artère importante qui sera rendue plus agréable, 
plus verte et plus apaisée. L’ampleur de ce chantier 
nécessitera la fermeture de l’avenue à la circulation de 
janvier à la fin des opérations. En raison de ces travaux 
et en prévision du lancement de la rénovation des berges 
du canal, la circulation sera également neutralisée rue 
Godefroy d’Estrades entre le pont des Bains et la rue 
Joliot-Curie, dès le mois de janvier. 

Cette situation risque d’entraîner un report massif de 
véhicules vers la rue Joliot-Curie aux heures d’entrée 
et de sortie des écoles. 

Pour éviter cette situation qui accentuerait encore les 
nuisances et les risques pour les élèves et les riverains, la 
Ville et la Communauté urbaine de Dunkerque mettront en 
place un plan de déplacement scolaire, effectif dès la 
rentrée de janvier 2023.

www.ville-dunkerque.fr



Votre contact privilégié :
Khalil Bachiri – concierge de quartier
06 76 08 82 11 - concierge.glacis@ville-dunkerque.fr

En cas d'incident, contactez la Police municipale : 03 28 26 27 17
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