Jeudi 26 octobre 2017

DK’Plus de mobilité
Mise en sens unique du boulevard Alexandre III
entre la place Jean Bart et la rue Wilson
du 2 novembre au 15 décembre
Les travaux DK’Plus de mobilité sur le boulevard Alexandre III vont nécessiter la mise en sens
unique provisoire du boulevard entre la place Jean Bart et la rue du Président Wilson
du jeudi 2 novembre au vendredi 15 décembre 2017. Le sens de circulation conservé sera celui
de la place Jean-Bart en direction de la gare.
Dans l’autre sens, les automobilistes qui souhaiteront se rendre en centre-ville depuis le boulevard
pourront emprunter la place de la République (passée en sens unique vers la rue Thiers depuis
le 23 octobre) ou la rue du Président Wilson (inversée depuis le 23 octobre également).
Cet aménagement temporaire de la circulation permet de réaliser les travaux dans ce secteur plus
étroit du boulevard Alexandre III en toute sécurité pour les usagers du centre-ville (piétons mais
aussi automobilistes) et pour les équipes des chantiers.
Les accès des commerces restent bien évidemment maintenus, ainsi que le stationnement
sur le côté pair du boulevard (du côté de la banque Crédit du Nord). Des panneaux seront
installés pour diriger les automobilistes vers les solutions de stationnement en centre-ville.
Dès le 15 décembre au soir, la circulation sera rétablie dans les deux sens. Les travaux de voirie
sur ce secteur continueront jusqu’au 22 décembre.
En cas de besoin, il est possible de s’adresser aux équipes de chantier présentes sur la zone
de travaux ; elles pourront renseigner les riverains directement sur place.
La Communauté urbaine de Dunkerque a également mis en place un numéro de téléphone
Allo voirie (03 28 25 92 70), afin de signaler tous problèmes rencontrés et d’obtenir des
réponses aux questions que l’on pourrait se poser.
Enfin, des temps d’échange sont organisés régulièrement dans le bus DK’Plus de mobilité
à l’occasion de cafés-chantier.
Prochains rendez-vous
Lundi 6 novembre : 16 h 30 - 18 h 30, place de la Gare
Jeudi 16 novembre : 16 h 30 - 18 h 30, place Charles Valentin
Vendredi 1er décembre : 11 h - 13 h, place de la Gare
Mercredi 13 décembre : 16 h 30 - 18 h 30, place de la Gare
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