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1. Objet et conditions de l’enquête 

1.1 Objet de l’enquête 
Le présent dossier constitue le dossier d’enquête préalable à la déclaration d’utilité publique des aménagements liés 
à la restructuration du réseau de transports collectifs de l’agglomération dunkerquoise, baptisé « Dk’Plus de 
mobilité ». 

Ce projet est porté par la Communauté Urbaine de Dunkerque Grand Littoral, autorité organisatrice des mobilités 
urbaines. 

En application de l’article L123-1 du Code de l’Environnement, la procédure d’enquête publique, préalable à la 
déclaration d’utilité publique est requise pour ce projet, dans la mesure où il est soumis à la réalisation d’une étude 
d’impact.  

L’enquête porte également enquête parcellaire au sens de l’article L.131-1 du Code de l’expropriation pour cause 
d’utilité publique. 

1.2 But de l’enquête publique 
Le but de l’enquête publique est d’informer le public sur la nature du projet. Ainsi, le présent dossier permet aux 

intéressés de connaître la nature des aménagements projetés, leur localisation ainsi que les principales 

caractéristiques des travaux envisagés et leurs impacts sur l’environnement.  

Le public peut ainsi participer en exprimant ses observations et propositions sur des registres mis à sa disposition 

dans les mairies concernées. Il peut aussi les adresser, par courrier, au commissaire enquêteur ou à la commission 

d’enquête. 

1.3 Conditions de réalisation de l’enquête 

1.3.1 Textes réglementaires de référence 

L’article L110-1 du Code de l’Expropriation pour cause d’utilité publique d’un bien ne peut être prononcée qu’autant 

qu’elle aura été précédée d’une déclaration d’utilité publique intervenue à la suite d’une enquête. Ce même article 

précise que l’enquête publique sera réalisée selon les modalités prévues au chapitre III du Titre II du livre 1er du 

Code de l’Environnement (articles L123-1 et suivants). 

L’enquête publique, préalable à la déclaration d’utilité publique et à la réalisation d’aménagements susceptibles 

d’affecter l’environnement doit être réalisée selon les modalités décrites aux articles R123-2 et suivants du code de 

l’environnement. 

1.3.2 Ouverture, durée et clôture de l’enquête publique 
Une commission d’enquête est désigné par le tribunal administratif sur saisine du préfet du Département du Nord, 

conformément aux dispositions des articles R123-4 et R123-5 du Code de l’Environnement. 

L’enquête publique unique est initiée et organisée par le préfet qui, après consultation du président de la 

commission d’enquête, précise par arrêté et conformément aux dispositions de l’article R123-9 du Code de 

l’Environnement : 

- l’objet de l’enquête ; 

- la ou les décisions pouvant être adoptée(s) au terme de l’enquête et les autorités compétentes pour prendre 

la décision d’autorisation ou d’approbation ; 

- le nom et les qualités du commissaire enquêteur ou des membres de la commission d’enquête, de la date 

d’ouverture, du lieu de l’enquête, de sa durée et de ses modalités ; 

- de l’existence d’une étude d’impact et du lieu où ces documents peuvent être consultés ; 

- de l’existence de l’avis de l’autorité administrative de l’Etat compétente en matière d’environnement 

(autorité environnementale) mentionné aux articles L122-1 et L122-7 du Code de l’Environnement et le lieu 

où il peut être consulté. 

1.4 Textes régissant l’enquête 

Le projet dans son ensemble est concerné par divers aménagements, tous dépendants de l’infrastructure de 

transport public. La présente enquête porte sur l’ensemble des aménagements, mais tous ne sont pas soumis à une 

étude d’impact au sens de l’article L122-1 du Code de l’Environnement. 

Les aménagements nécessaires au bon fonctionnement du réseau de transport collectif proposé sont de deux 

types :  

1. De grands aménagements, dans le centre de la zone agglomérée, modifiant le partage de la voirie 

entre les différents modes de déplacements et l’environnement urbain ; 

2. De petits aménagements de carrefours sur l’ensemble de l’agglomération, permettant au réseau de 

transport collectif de fonctionner de manière optimale, afin de fiabiliser les temps de parcours des 

lignes de bus et de rendre son usage plus attractif.  

C’est le premier point (grands aménagements), qui conduit à la nécessité d’une étude d’impact sur l’environnement, 

en particulier l’aménagement de la D601. Selon l’annexe de l’article R122-2 du Code de l’Environnement, les 

rubriques concernées sont : 
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Catégories d’aménagements, 
d’ouvrages et de travaux 

PROJETS soumis à étude 
d’impact 

Aménagements concernés 

6° Infrastructure routière  
b) Modification ou extension 
substantielle d’autoroutes et voies 
rapides, y compris échangeurs 

Modification de la D601 – voie 
rapide urbaine entre le boulevard 
Corelli et le canal de jonction à 
Dunkerque  

10° Travaux, ouvrages et 
aménagements sur le domaine  

b) Voies navigables, ouvrages de 
canalisation, de reprofilage et de 
régularisation des cours d’eau  

Modification du profil de l’ancien 
canal de Mardyck à Dunkerque 

 

1.4.1 Codes 

- Le code de l’environnement 

- Le code de l’urbanisme 

- Le code de l’expropriation pour cause d’utilité publique 

- Le code de la voirie routière 

- Le code du patrimoine 

- Le code de la route 

- Le code général de la propriété des personnes publiques 

- Le code général des collectivités territoriales 

1.4.2 Textes généraux relatifs à la protection de 
l’environnement 

- Loi n°76-629 du 10 juillet 1976 relative à la protection de la nature et décret n°77-1141 du 12 octobre 1977, 

modifiée par le décret n°93-245 du 25 février 1993 qui en précise le contenu et les modalités pratiques ;  

- Loi n°2010-488 du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l’environnement (dite loi grenelle II), 

votée le 29 juin 2010 par l’Assemblée Nationale. Les dispositions de ce texte portent notamment sur les 

domaines suivants :  

 l’habitat et l’urbanisme : renforcement des dispositifs visant à l’amélioration de la performance 

énergétique des bâtiments (avec notamment la création d’un label environnemental prenant en compte 

l’ensemble du cycle de vie du bâtiment et intégrant ses besoins en énergie, en eau, ses émissions de 

CO2, de polluants, la qualité de l’air intérieur, la quantité de déchets produits) et modifications du code 

de l’urbanisme pour l’adapter aux exigences d’un « développement urbain durable ». 

 les transports : adaptation de la législation pour privilégier les modes de transport durables et pour en 

réduire les nuisances avec notamment une accélération des procédures pour les grands projets de 

transports collectifs urbains. 

 la biodiversité : création d’une « trame verte » et d’une « trame bleue » instaurant des couloirs 

écologiques pour relier des territoires protégés et permettre les migrations de la flore et de la faune, 

qu’elles soient habituelles ou provoquées par les changements climatiques. 

 l’énergie : création de schémas régionaux du climat, de l’air et de l’énergie,  

 la santé environnementale et la gestion des déchets : renforcement des dispositifs de protection face 

aux nuisances sonores, radioélectriques ou même lumineuses, diagnostic relatif à la gestion des 

déchets obligatoire avant la démolition de bâtiments.  

1.4.3 Textes relatifs aux études d’impact et à la saisine de 
l’Autorité Environnementale 

- La directive 2011/92/UE du 13 décembre 2011 concernant l’évaluation des incidences de certains projets 

publics et privés sur l’environnement ; 

- La directive n°2003/4/CE du parlement européen et du conseil du 28 janvier 2003 concernant l’accès du 

public à l’information en matière d’environnement et abrogeant la directive 90/313/CEE du Conseil ; 

- Le décret n°2009-496 du 30 avril 2009 relatif à l'autorité administrative de l'État compétente en matière 

d'environnement prévue aux articles L. 122-1 et L. 122-7 du code de l'environnement ; 

- Le décret 2011-2019 du 29 décembre 2011 portant réforme des études d’impacts des projets, travaux, 

d’ouvrages ou d’aménagements ; 

- Les articles L.122-1 à L.122-3-5 du code de l’environnement ; 

- Les articles R.122-1 à R.122-15 du code de l’environnement ; 

- L’article R-122-5 du code de l’environnement relatif aux études d’impact traitant l’impact des projets sur la 

qualité de l’air ; 

- La circulaire du 3 septembre 2009 relative à la préparation de l'avis de l'autorité environnementale. 

1.4.4 Textes relatifs à la protection de la ressource en eau et 
aux milieux aquatiques 

- La directive 2000/60/CE du 23 octobre 2000 (DCE) établissant un cadre pour une politique communautaire 

dans le domaine de l’eau ; 

- La directive 2006/118/CE du 12 décembre 2006 sur la protection des eaux souterraines contre la pollution 

et la détérioration ; 

- La directive 2008/105/CE du 16 décembre 2008 établissant des normes de qualité environnementale dans 

le domaine de l’eau ; 
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- La directive Inondations 2007/60/CE ; 

- La loi n° 2006-1772 du 30 décembre 2006 sur l'eau et les milieux aquatiques ; 

- Les articles L.214-1 à L.214-11 du code de l’environnement instituant les régimes d’autorisation et de 

déclaration ; 

- Les articles L.216-1 à L.216-14 relatifs aux sanctions administratives et pénales ; 

- Les articles R.214-1 à R.214-56 du code de l’environnement définissent la nomenclature et les dispositions 

applicables aux « installations, ouvrages, travaux ou activités (IOTA) » soumis à autorisation ou déclaration 

; 

- Les articles R.216-1 à R.216-17 relatifs aux sanctions administratives et pénales ; 

- La circulaire du 23 octobre 2006 relative à la mise en œuvre de la réforme de la nomenclature et des 

procédures au titre de la Police de l’eau. 

1.4.5 Textes relatifs à la prévention des risques naturels 

- La directive du 23 octobre 2007 (2007/60/CE) relative à l’évaluation et à la gestion des risques d’inondation 

; 

- Les articles L.561-1 à L.566-13 du code de l’environnement ; 

- Les articles R.561-1 à R.566-18 du code de l’environnement. 

1.4.6 Textes relatifs à la protection contre le bruit 

- La directive 2002/49/CE du Parlement européen et du Conseil, du 25 juin 2002, relative à l’évaluation et la 

gestion du bruit dans l’environnement ; 

- L’arrêté du 30 mai 1996 relatif aux modalités de classement des infrastructures de transport terrestres et à 

l’isolement acoustique des bâtiments d’habitation dans les secteurs affectés par le bruit ; 

- Le décret 2006-361 du 24 mars 2006 relatif à l’établissement des cartes de bruit et des plans de prévention 

du bruit dans l’environnement et modifiant le code de l’urbanisme. 

1.4.7 Textes relatifs à la protection de l’air 

- La directive 2008/50/CE du Parlement européen et du Conseil du 21 mai 2008 concernant la qualité de l’air 

ambiant et un air pur pour l’Europe ; 

- Le règlement 2037/2000 du 29 juin 2000 relatif à des substances qui appauvrissent la couche d'ozone ; 

- La constitutionnalisation par la charte de l’environnement du principe du droit de chacun à respirer un air qui 

ne nuise pas à sa santé ; 

- La loi n 96-1236 du 30 décembre 1996 sur l'air et l'utilisation rationnelle de l'énergie, dite LAURE, codifiée 

aux articles L.220-1 et suivants du code de l'environnement ; 

- Les articles R.221-1 et suivants du code de l'environnement ; 

- La circulaire du 17 février 1998 relative à l'application de l'article 19 de la loi sur l'air et l'utilisation rationnelle 

de l'énergie, complétant le contenu des études d'impact des projets d'aménagement. 

1.4.8 Textes relatifs à la protection de la faune et de la flore 

- La Convention de Berne, adoptée le 19 septembre 1979, relative à la conservation de la vie sauvage et du 

milieu naturel de l’Europe ; 

- La directive 2009/147/CE du Parlement européen et du Conseil du 30 novembre 2009 concernant la 

conservation des oiseaux sauvages ; 

- La directive 92/43/CEE du Conseil du 21 mai 1992 concernant la conservation des habitats naturels ainsi 

que de la faune et de la flore sauvages ; 

- La loi n° 76-629 du 10 juillet 1976, partiellement abrogée par l’ordonnance n°2000-914 du 18 septembre 

2000 ; 

- Les articles L.411-1 à L.411-6 et R.411-1 et suivants du Code de l'Environnement. 

1.4.9 Textes relatifs aux sites Natura 2000 

- La directive 2009/147/CE du Parlement européen et du Conseil du 30 novembre 2009 concernant la 

conservation des oiseaux sauvages ; 

- La directive 92/43/CEE du Conseil du 21 mai 1992 concernant la conservation des habitats naturels ainsi 

que de la faune et de la flore sauvages ; 

- Les articles L.414-1 à L.414-7 et articles R.414-1 à R.414-27 du code de l’environnement ; 

- La circulaire du 26 décembre 2011 relative au régime d’autorisation administrative propre à Natura 2000 ; 

- La circulaire du 15 avril 2010 relative à l’évaluation des incidences Natura 2000 ; 

- La circulaire du 27 avril 2012 relative à la gestion contractuelle des sites Natura 2000 majoritairement 

terrestres en application des articles R. 414-8 à 18 du code de l’environnement. 

1.4.10 Textes relatifs aux sites et paysages 

- La convention européenne du paysage 20 octobre 2000 ; 

- Les articles L.350-1 à L.350-2 du code de l'environnement ; 

- Les articles R.350-1 à R.350-15 du code de l'environnement ; 

- L'article L.582-1 du code de l'environnement relatif à la pollution visuelle ; 

- La circulaire n°95-24 du 21 mars 1995 sur les "contrats pour les paysages". 
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1.4.11 Textes relatifs à la protection du patrimoine 

- La convention du 16 novembre 1972 pour la protection du patrimoine mondial, culturel et naturel ; 

- Les articles L.621-1 à L.624-7 du code du patrimoine ; 

- Les articles R.621-1 à R.621-97 du code du patrimoine ; 

- Les articles L.642-1 à L.642-10 du code du patrimoine ; 

- Les articles D.642-1 à R.642-29 du code du patrimoine ; 

- La circulaire du 2 mars 2012 relative aux Aires de mise en valeur de l'architecture et du patrimoine ; 

- Les articles L.641-1, L.641-2 et D.641-1 du code du patrimoine renvoyant au code de l'urbanisme ; 

- Les articles L.313-1 à L.313-2-1 et L.313-11 à L.313-15 et L.480-1 du code du patrimoine ; 

- Les articles R.313-1 à R.313-22 du code du patrimoine. 

1.4.12 Textes relatifs aux fouilles archéologiques 

- La convention du 16 novembre 1972 pour la protection du patrimoine mondial, culturel et naturel ; 

- La convention européenne de Malte pour la protection du patrimoine archéologique du 16 janvier 1992 ; 

- La convention pour la sauvegarde du patrimoine architectural de l’Europe du 3 octobre 1985 ; 

- Les articles L.521-1 à L.524-16 du code du patrimoine ; 

- Les articles R.522-1 à R.524-33 du code du patrimoine ; 

- La convention du 16 novembre 1972 pour la protection du patrimoine mondial, culturel et naturel ; 

- La convention européenne de Malte pour la protection du patrimoine archéologique du 16 janvier 1992 ; 

- La convention pour la sauvegarde du patrimoine architectural de l’Europe du 3 octobre 1985 ; 

- Les articles L.531-1 à L.532-14 du code du patrimoine ; 

- Les articles R.531-1 à R.532-20 du code du patrimoine. 

1.4.13 Textes relatifs aux Espaces Boisés Classés 

- Les articles L.130-1 à L.130-6 du code de l’urbanisme ; 

- Les articles R.130-1 à R.130-26 du code de l’urbanisme. 

1.4.14 Textes relatifs au caractère de « route express » 

- Les articles L151-1 à 5 du code de la voirie routière 
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2. Insertion de l’enquête dans la 
procédure administrative relative à 
l’opération 

2.1 Le projet avant l’enquête 

2.1.1 Les études préalables et d’avant-projet 
La Communauté Urbaine de Dunkerque a réalisé en 2014 des études préalables en vue d’améliorer son réseau de 

transport collectif urbain. Ces études ont intégré un diagnostic de fonctionnement du réseau actuel et l’analyse des 

raisons de sa très faible utilisation. En effet, la part des déplacements en transport collectif urbain dans 

l’agglomération est inférieure à 5 %. 

Sur ces bases, l’étude préalable a porté sur une proposition de restructuration du réseau de bus permettant de le 

rendre plus efficace et plus attractif. 

Deux scénarios de réseau de bus ont été proposés à la concertation préalable, ainsi que les grands principes 

d’aménagement permettant d’améliorer le service et en particulier la fiabilité des horaires et de réduire les temps de 

déplacement en bus. 

Après la concertation préalable, les études d’avant-projet permettant de définir les aménagements de l’espace 

public ont été conduites.  

Les études préalables et l’avant-projet ont été réalisés par un groupement de bureaux d’études composé de Alfred 

Peter Paysagiste (mandataire), MAGEO Morel et associés, Roland Ribi et Associés et Alternative Ingenierie. 

En parallèle, l’étude d’impact a été réalisée par un groupement de bureaux d’études composé de Mediaterre 

Conseil (mandataire) et CERE.  

2.1.2 Les démarches de concertation et de dialogue 

La concertation préalable réglementaire 

La concertation réglementaire (article L 300-2 du Code de l’Urbanisme) sur le projet piloté par la Communauté 

urbaine de Dunkerque s’est déroulée du 28 janvier au 30 mai 2015. 

 
Elle a été précédée d’une série de 9 réunions publiques en novembre et décembre 2014, au cours desquelles les 

habitants pouvaient s’exprimer sur la mobilité de manière générale en abordant les différents modes de 

déplacement (voiture, transport collectif, vélo, marche et autres modes actifs). Elle avait pour objectif de recueillir 

l’expression des habitants de l’agglomération sur le projet Dk’Plus de mobilité, de restructuration du réseau de 

transport collectif de l’agglomération et les principes d’aménagement de l’espace public nécessaires à son bon 

fonctionnement. 

En particulier, elle permettait aux habitants de s’exprimer sur les tracés, le positionnement des stations, les 

orientations d’aménagement proposés, l’offre de service (amplitude, fréquence,…), la tarification… 

Elle permettait également de recueillir l’expression des habitants de l’agglomération sur les révisions du plan local 

d’urbanisme si elles s’avèrent nécessaires dans le cadre des aménagements prévus au projet. 

Les deux scénarios de réseau proposés étaient : 

- un scénario « 5 Grandes Lignes » : il se composerait de 5 lignes à fréquence 10 minutes en journée, dont 

une ligne accélérée reliant Grande-Synthe à la station balnéaire de Malo-les-Bains qui assurerait les 

liaisons moyenne distance entre les stations de correspondance Est et Ouest vers le centre 

d’agglomération 

- un scénario « 1 Grand Axe » : il s’agirait de créer une artère principale (ligne rapide) avec des stations tous 

les 1000 à 1500 mètres (très espacées) et 8 lignes courtes à 10 minutes de fréquence qui s’enrouleraient 

autour de cette artère structurante, en rabattement sur 2 à 3 stations. 

Les aménagements accompagnant ces deux scénarios étaient, dans leur principe, identiques. Ils consistent en 

l’aménagement de voies réservées aux bus, dans les points où elles sont nécessaires pour garantir la fiabilité des 

horaires et l’efficacité du réseau, et un rééquilibrage du partage de l’espace public entre les différents modes de 

déplacements. 

 

Pour cette concertation, la Communauté urbaine de Dunkerque a mis en œuvre un dispositif très complet, au-delà 

des dispositions réglementaires, qui a porté sur : 

 10 réunions publiques dans l’agglomération dunkerquoise ; 

 des registres d’expression dans les communes ; 

 un site Internet d’information et d’expression ; 

 des articles dans le MAG, mensuel d’information de la CUD ; 

 un dossier de la concertation (56 pages) consultable sur le site Internet et diffusé dans les mairies et 

lors des réunions publiques ; 

 un document de synthèse (6 pages) consultable sur le site Internet et diffusé en boîtes aux lettres 

(42.000 ex) pour informer sur le projet et les dates des réunions publiques. 

La poursuite des échanges avec les habitants 

Après la concertation préalable, la Communauté Urbaine a établi un bilan et arrêté le scénario de réseau de bus 

pour la poursuite des études : le scénario « 5 Grandes Lignes ».  
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Elle a poursuivi les études d’avant-projet des aménagements en parallèle de la concertation, en tenant compte des 

observations formulées. Mais elle a souhaité poursuivre le dialogue avec les habitants et les informer, 

préalablement à l’enquête publique, sur les principaux aménagements projetés. 

 

Cela s’est fait à travers le site internet dédié au projet (www.dk-mobilite.fr), sur lequel les citoyens pouvaient 

s’exprimer et une exposition itinérante présentant les aménagements proposés. Cette exposition installée dans un 

bus spécialement « habillé » pour le projet a voyagé dans les villes concernées par les aménagements. Une équipe 

expliquait aux visiteurs le projet et les aménagements prévus. Les visiteurs pouvaient formuler leurs observations 

par écrit sur des bulletins mis à leur disposition. 

 

L’exposition s’est installée dans les sites suivants, sur la voie publique : 

- à Dunkerque – Centre, sur la place Jean-Bart : les 6, 7, 8 et 9 octobre 2015, le soir, de 17h à 19h30 et le 

samedi 10 octobre 2015 de 10 à 16h. 

- à Leffrinckoucke, sur la place de la gare : les 13 et 14 octobre 2015, le soir et le samedi 17 octobre 2015 de 

10h à 16h. 

- à Dunkerque – Rosendaël, sur la place des Martyrs de la Résistance (devant la mairie du quartier) : les 29 

et 30 octobre 2015, le soir et le samedi 31 octobre 2015 de 10h à 16h. 

- à Coudekerque-Branche, sur la place André Delattre (à côté de l’hôtel de ville) : les 4, 5 et 6 novembre 

2015, le soir et le samedi 7 novembre 2015 de 10h à 16h. 

- à Saint-Pol-sur-Mer, sur la place de l’Eglise Saint-Benoît : les 12 et 13 novembre 2015, le soir et le samedi 

14 novembre 2015 de 10h à 16h. 

- à Dunkerque – Gare : le samedi 21 novembre 2015 de 10h à 15h. 

- à Dunkerque – Petite-Synthe, en différents endroits du quartier : avenue de Petite-Synthe, sur la place de 

l’Eglise Saint-Nicolas, les 26 et 27 novembre 2015, le soir et le samedi 28 novembre 2015 de 10h à 16h, 

devant l’entrée du Fort de Petite-Synthe. 

- à Dunkerque – Malo-les-Bains, sur la place Turenne : le samedi 12 décembre 2015 de 10h à 16h. 

- à Grande-Synthe, sur les marchés et sur la place de l’Europe : sur le marché de l’Atrium le 15 décembre 

2015 de 8h à 10h, sur le grand marché (avenue Dubedout) le 17 décembre 2015 de 9h à 11h et le samedi 

19 décembre 2015 de 10h à 16h, sur la place de l’Europe. 

 

Ce sont environ 800 personnes qui sont venues visiter l’exposition, près de 100 expressions écrites ont été 

déposées, parmi lesquelles 25 s’exprimaient favorablement. Une majorité des autres contributions concernaient 

principalement les dysfonctionnements du réseau actuel. Certaines exprimaient des doutes sur les conséquences 

de la gratuité et les aménagements proposés, notamment leur incidence sur la circulation automobile. 

 

Enfin, sur l’aménagement de l’espace central de l’agglomération qu’est la place Jean-Bart à Dunkerque, une 

consultation des habitants des communes et communes associés de Coudekerque-Branche, Dunkerque, Fort-

Mardyck, Grande-Synthe, Leffrinckoucke, Mardyck et Saint-Pol-sur-Mer a été organisée avec la possibilité de 

choisir entre deux options d’aménagement de la place. 

 

Cette consultation a pris la forme d’une « votation » avec un formulaire qui a été adressé à l’ensemble des habitants 

inscrits sur les listes électorales pour les élections municipales. Les inscrits pouvaient retourner le formulaire avec 

une enveloppe pré-timbrée (enveloppe T) ou le déposer dans une boîte dans chaque commune et commune 

associée et dans chaque quartier de Dunkerque. Sur les 98 897 formulaires édités et distribués aux habitants, 

24 975 formulaires ont été retournés ou déposés (24456 exprimés et 519 blancs ou nuls). 13 876 habitants (56,74 

% des expressions) se sont exprimés pour la solution d’aménagement 1 consistant à étendre l’espace piéton de la 

place Jean-Bart. Le décompte a été effectué sous le contrôle d’un huissier de justice. 

2.2 L’enquête publique 

2.2.1 Déroulement de l’enquête 
A l’issue de la concertation, le maître d’ouvrage saisit le préfet du Département du Nord qui saisit ensuite le tribunal 

administratif de Lille pour désigner un commissaire enquêteur, ou une commission d’enquête. 

L’enquête préalable à la déclaration d’utilité publique du projet porte également enquête parcellaire en vue de 

l’expropriation des propriétés qu’il est nécessaire d’acquérir pour la réalisation du projet. 

Quinze jours au moins avant l’ouverture de l’enquête et pendant toute la durée de celle-ci, l’autorité compétence 

pour ouvrir et organiser l’enquête informe le public : 

- de l’objet de l’enquête ; 

- de la ou des décisions qui pourront être adoptées au terme de l’enquête et des autorités compétentes pour 

statuer ; 

- du nom ou des qualités des membres de la commission d’enquête, de la date d’ouverture, du lieu de 

l’enquête, de sa durée et de ses modalités ; 

- de l’existence d’une étude d’impact et du lieu où ces documents peuvent être consultés ; 

- lorsqu’il a été émis, de l’existence de l’avis de l’autorité administrative de l’Etat compétente en matière 

d’environnement mentionné aux articles L122-1 et L122-7 du code de l’environnement (autorité 

environnementale), et le lieu où il peut être consulté. 

La durée de l’enquête est fixée par le préfet conformément aux dispositions de l’article R123-6 du code de 

l’environnement et est comprise entre trente jours et deux mois, avec un prolongement possible de trente jours. 

Le commissaire enquêteur ou le président de la commission d’enquête conduit l’enquête de manière à permettre au 
public de prendre connaissance complète du projet et de présenter ses appréciations, suggestions et contre-
propositions. Les remarques du public sont consignées dans le registre d’enquête dans les mairies concernées. 

http://www.dk-mobilite.fr/
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2.3 Les études réalisées en parallèle de l’enquête 
publique 

La Communauté Urbaine de Dunkerque engagera, sous sa propre responsabilité et en concertation avec 
l’ensemble des partenaires et acteurs du territoire, concernés par le projet, les études de détail nécessaires à la 
définition précise des aménagements prévus par le projet. 

Le projet qui sera réalisé à terme tiendra néanmoins compte des résultats de l’enquête publique et pourra être 
adapté si nécessaire. S’il s’agit d’adaptations de détail ou de modifications mineures du projet initial, celles-ci se 
feront sans nouvelle enquête publique. En revanche, les modifications substantielles conduiront à organiser une 
nouvelle enquête. 

L’article L123-14 prévoit la possibilité pour la personne responsable du projet de suspendre l’enquête pendant une 
durée maximale de six mois. Si les modifications sont mineures, elles peuvent être introduites pendant l’enquête. En 
revanche, si elles sont substantielles mais ne modifient pas l’économie générale du projet, elles peuvent être 
introduites pendant la suspension de l’enquête. Si elles modifient l’économie générale du projet, elles impliquent 
une enquête complémentaire. 

A l’issue de l’enquête publique : 

• dans le mois qui suit la clôture de l’enquête, la commission d’enquête établit un rapport qui relate le 

déroulement de l’enquête et examine les observations recueillies. 

• la commission d’enquête consigne, dans un document séparé, ses conclusions privées, en précisant si 

elles sont favorables, favorables sous réserves ou défavorables au projet. 

Cet avis, avec l’ensemble des dossiers et des registres, sera transmis au préfet et en copie au tribunal administratif. 

Le rapport et les conclusions de la commission d’enquête resteront à la disposition du public dans les mairies où se 
sera déroulée l’enquête, au siège de la Communauté Urbaine de Dunkerque, ainsi qu’à la préfecture du Nord 
pendant un an à compter de la clôture de l’enquête. 

Toute personne pourra également, à l’issue de l’enquête, consulter sans délai le rapport et les conclusions de la 
commission d’enquête en préfecture du Nord et, sur demande, en obtenir la communication. 

L’arrêté de déclaration d’utilité publique et l’arrêté de cessibilité seront prononcés par le préfet en fonction des 
conclusions du commissaire enquêteur. 

2.4 Les autres procédures spécifiques réglementaires 
En complément de la procédure d’enquête préalable à la déclaration d’utilité publique, enquête unique, la 
Communauté Urbaine de Dunkerque engagera d’autres procédures spécifiques réglementaires nécessaires. 

Indépendamment du présent dossier d’enquête préalable à la déclaration d’utilité publique, les autres procédures 
réglementaires qui pourraient être engagées pour la réalisation des travaux concernent : 

- la procédure d’occupation temporaire. Cette procédure est susceptible d’être diligentée pour l’utilisation 
d’emplacements nécessaires aux installations temporaires ou de chantier. Ce type de procédure fait l’objet 

d’un arrêté préfectoral conformément à la loi du 29 décembre 1892, relative aux dommages causés à la 
propriété privée par l’exécution des travaux publics ; 

- la procédure de déclaration de travaux. Un mois avant le début des travaux, le maître d’ouvrage adresse au 
préfet, en application de l’article 8 du décret n°95-22 du 9 janvier 1995, les éléments relatifs aux 
installations de chantier et aux travaux sur la voirie en précisant les mesures qui sont prises, notamment 
pour réduire les nuisances sonores. 

 

2.4.1 L’archéologie préventive 
L’ensemble du territoire français est soumis à la loi sur l’archéologie préventive du 17 janvier 2001, modifiée par les 
lois du 1er août 2003 et du 9 août 2004. 

Conformément aux dispositions du chapitre II du livre IV du code du patrimoine et du décret n°2004-490 du 3 juin 
2004, une opération de diagnostic archéologique peut être prescrite par le préfet. 

A l’issue de ce diagnostic, des sites ou vestiges archéologiques pourraient être identifiés à l’emplacement des 
aménagements. Dans ce cas, le préfet peut prescrire des fouilles, une conservation totale ou partielle du site 
archéologique, ou encore une modification de la consistance du projet. 

2.4.2 Déclaration de travaux en site inscrit ou classé 
Le projet n’entraîne aucune réalisation en site inscrit ou classé. 

2.4.3 Autorisation de travaux dans le périmètre de protection 
de monuments historiques 

Plusieurs périmètres de protection de monuments historiques sont traversés par le projet. Conformément à la 
réglementation en vigueur, un dossier sera transmis au préfet du département du Nord pour recueillir l’avis de 
l’architecte des bâtiments de France. 

2.4.4 Enquête parcellaire, procédure d’expropriation 
L’enquête parcellaire est commune avec la présente enquête. Le dossier correspondant est joint en pièce G. Les 
documents sont établis à partir de l’avant-projet et sur la base des documents cadastraux.  

Elle a pour objet de définir exactement les terrains nécessaires à l’exécution des travaux et d’appeler leurs 
propriétaires à faire valoir leurs droits en application des articles R131 du code de l’expropriation pour cause d’utilité 
publique. 

2.4.5 Autorisation de défrichement 
Le projet n’est pas concerné par cette autorisation dans la mesure où il n’impact aucun espace boisé. 
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2.4.6 Dossier au titre des articles L214 du code de 
l’environnement (eaux et milieux aquatiques) 

Le dossier fera l’objet d’une demande d’autorisation au titre de l’article L214-1 du code de l’environnement. Cette 
demande fera l’objet d’une enquête publique dans le courant du deuxième trimestre 2016. 

2.4.7 Autorisation au titre de l’article R411-1 du code de 
l’environnement 

La projet n’impacte aucune espèce et aucun habitat protégés et ne fera donc l’objet d’aucune demande 
d’autorisation au titre de l’article R411-1 du code de l’environnement. 

2.4.8 Permis d’aménager 
Deux parcs de stationnement prévus dans le projet font plus de 50 places : 

- au niveau de la gare de Dunkerque : minimum de 220 places. 

- au niveau de la station de correspondance est, sur la commune de Leffrinckoucke : minimum de 70 places. 

Ces aménagements sont décrits dans le présent dossier et feront l’objet d’une demande de permis d’aménager 
auprès des maires des communes concernées. 

2.4.9 Modification des documents d’urbanisme (PLU de la 
Communauté Urbaine de Dunkerque) 

Le projet est compatible avec le Plan Local d’Urbanisme de la Communauté Urbaine de Dunkerque approuvé le 9 
février 2012, modifié le 17 octobre 2013 et le 15 octobre 2015. 
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3. Notice explicative 

3.1 Contexte et justification de l’opération 

Située dans le département du Nord, en bordure de la mer du Nord et proche de la frontière franco-belge, la 

Communauté Urbaine de Dunkerque est un territoire composé de 18 communes comptant 203 234 habitants 

(INSEE 2012).  

La Communauté Urbaine de Dunkerque fait partie de la Flandre maritime, et du territoire du SCOT de Flandre 

Dunkerque. Celui-ci dispose d’une très grande plaine maritime inondable (34 kilomètres de côtes avec la mer du 

Nord). Adossé au relief très peu marqué des côteaux d’Houtland, de la plaine de l’Yser et des Monts de Flandres, le 

territoire s’étend sur 75 300 km2 dont Dunkerque et 5 intercommunalités.  

La Communauté Urbaine de Dunkerque est l’Autorité Organisatrice des mobilités urbaines sur son territoire et gère 

au travers de la STDE-DK’Bus Marine (délégataire pour l’exploitation du réseau, dans le groupe Transdev), le 

réseau de transport urbain de l’agglomération Dunkerquoise et les stations de vélos en libre-service « Dk’Vélo ». 

3.1.1 Une agglomération de 200 000 habitants pas comme les 
autres 

Contrairement à d’autres agglomérations comparables en nombre d’habitants et dont la surface urbanisée s’étend 
sur un périmètre de 5km autour de la ville-centre, l’agglomération dunkerquoise a une structure urbaine un peu 
particulière qui s’est développée le long du littoral sur une bande de 30 km de long et une épaisseur de 4 à 5 km. 
 
Globalement longiligne (cf. carte page suivante), elle est en fait un territoire constitué de deux entités :  

• une demi agglomération concentrique de 150 000 habitants, plaque urbaine plus dense organisée autour du 
centre de Dunkerque ;  

• un bassin de vie périurbain de 50 000 habitants. 

 

3.1.2 Une plaque urbaine étirée : des contraintes pour 
l’organisation du réseau de transport 

Globalement contenue dans un périmètre de 3 à 4 km autour de la ville-centre, la plaque urbaine dunkerquoise est 
plus étirée que celles d’agglomérations de 150 000 habitants. Les entités urbaines de Grande-Synthe, Fort-
Mardyck, Petite-Synthe et Leffrinckoucke se trouvent de fait quelque peu éloignées (4 à 6 km à vol d’oiseau) du 
centre-ville de Dunkerque. 
 

Cette configuration urbaine impose des contraintes assez fortes sur l’organisation du réseau de transport : des 
lignes longues aux coûts d’exploitation plus élevés et plus de risques potentiels d’irrégularité. De plus, elle rend la 
voiture individuelle concurrentielle pour effectuer ces déplacements moyenne distance de 5-10 km. 
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3.1.3 Localisation de la population : des quartiers d’habitat 
diversifiés 

La carte des densités de population centrée sur la plaque urbaine confirme d’une part la structure urbaine 

globalement longiligne et d’autre part son épaisseur. Si dans l’ensemble la densité est plutôt homogène entre les 

communes du pôle urbain de l’ordre de 50 à 100 habitants à l’hectare, elle varie assez fortement en fonction des 

différents types de quartiers d’habitats : pavillonnaires ou collectifs. 

 

Les secteurs de densité plus marquée, montant à 150-250 habitants à l’hectare voire même plus par endroits, 

apparaissent à la frange Est du centre-ville de Dunkerque et de façon localisée sur les différentes communes, 

communes associées et quartiers (Saint-Pol-sur-Mer, Grande-Synthe, Petite-Synthe et Coudekerque-Branche). Ces 

secteurs plus denses sont ceux desservis aujourd’hui par les 3 lignes principales du réseau DK’Bus (L1, L2, L3). 

 
 

 

 

 

 

3.1.4 Localisation des emplois 
Les données analysées en termes d’emploi sont issues de la base de données SIRENE de l’INSEE 2009-2010. 
On peut retenir : 

 des concentrations d’emplois sur de fortes densités dans le centre-ville de Dunkerque et le secteur du 

centre hospitalier ; 

 des effectifs importants dans le secteur industriel rassemblés sur des sites très étendus : ArcelorMittal à 

Fort Mardyck et Grande-Synthe, le Port de Dunkerque ou la centrale nucléaire de Gravelines ; 

 des zones d’activités industrielles et commerciales périurbaines à l’Ouest et au Sud-Ouest de 

l’agglomération regroupant de nombreux emplois sur des densités qui restent assez faibles : Centre 

Commercial du Puythouck à Grande-Synthe, ZI de Petite-Synthe ; 

 des pôles d’emplois secondaires répartis sur le territoire plutôt dans les centres des communes urbaines. 

A l’exception du centre-ville de Dunkerque, les emplois sont aujourd’hui mal desservis par le réseau de transport en 
commun. 
 
On peut préciser que la « pastille » de grande taille qui se situe au sud-ouest de Fort Mardyck se répartit en fait sur 
deux sites. Il s’agit d’Arcelor Mittal «Mardyck» pour le traitement de l’acier à froid. 
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3.1.5 Une structure socio-démographique en mutation 
Le taux de croissance annuel moyen de la CUD est passé de +0,74% entre 1975 et 1982 à -0,54% entre 1999 et 
2008 (rapport Insee SCOT 2013) pénalisé par un solde migratoire largement déficitaire à la fois vis-à-vis de 
l’extérieur et vis-à-vis de l’avant-pays. Le territoire connait une perte d’attractivité forte depuis la fin des années 90, 
les secteurs les plus touchés par cette dynamique négative étant Grande-Synthe et Saint-Pol-sur-Mer. 

Conformément à ce qui est observé ailleurs, le territoire connait des dynamiques de vieillissement de la population 
comme le montre le schéma ci-contre. Ces évolutions ont des conséquences sur les pratiques de mobilité. L’arrivée 
aux grands âges des générations nombreuses du Baby-Boom combinée au déficit migratoire élevé pour les couples 
de jeunes actifs devrait engendrer un vieillissement de la population encore plus marqué sur la CUD que sur 
d’autres territoires. Une population âgée aujourd’hui peu présente dans les transports en commun qu’il faudra 
intégrer dans le futur système de mobilité. 

Le dernier aspect socio-démographique important concerne les déséquilibres est/ouest au niveau des revenus 
moyens des ménages. Avec un niveau de revenus moyen beaucoup plus bas à l’Ouest de l’agglomération sur 
Grande-Synthe, Petite-Synthe et Saint-Pol-sur-Mer, la voiture individuelle peut peser plus fortement sur le budget 
des ménages et l’enjeu de développement d’une offre TC performante est encore plus présent. 

Face à cette mutation socio-démographique, deux questions peuvent se poser :  
• Comment développer un transport socialement plus juste assurant une desserte de qualité des quartiers sur 

lesquels la dépendance à la voiture et la pauvreté sont les plus importantes ?  
• La qualité d’une nouvelle offre de transport pourra-t-elle répondre aux attentes des populations futures et 

aider à infléchir les dynamiques migratoires négatives sur le territoire ? 
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3.2 Forces et faiblesses de l’offre de transport en 
commun actuellement 

3.2.1 Données de cadrage mobilité : un système voiture bien 
ancré 

La comparaison des parts modales avec d’autres agglomérations françaises de 200 000 à 300 000 habitants montre 
l’attachement du territoire à la voiture individuelle :  

• avec quasiment deux tiers de part modale (passager + conducteur), Dunkerque est un des territoires où l’on 
utlise le plus la voiture individuelle ;  

• l’usage des transports collectifs urbains (5%) est encore limité avec une des parts les plus faibles dans les 
agglomérations de cette catégorie en France ;  

• on se trouve dans la fourchette basse de pratique des modes doux même si depuis 2003, la réalisation 
d’aménagements et la mise en place d’une offre de vélos en libre service ont pu faire évoluer quelque peu 
les choses. 

 

L’enquête ménage déplacement réalisée au début de cette année 2015 montre une baisse de l’usage des 
transports collectifs urbains, dont la part modale est passée en un peu plus de 10 ans sous la barre des 5 %, et une 
augmentation de l’usage de la voiture individuelle (+ 2 points). 

Ce constat est à nuancer si on considère que Dunkerque se rapproche plus d’une agglomération de 150 000 
habitants avec un territoire périurbain de 50 000 habitants. Si on se réfère à 3 autres agglomérations de 130 000 à 
160 000 habitants (Genevois français, Pau et Besançon), les parts modales se rapprochent plus de Dunkerque à 
l’exception de Besançon, ville de 160 000 habitants, qui a des parts modales supérieures pour la marche et les 
transports collectifs. Le taux de motorisation des ménages est aussi un marqueur fort d’un attachement voire d’une 
dépendance à la voiture individuelle sur Dunkerque. Si son augmentation depuis 1991 est aussi le résultat d’une 
évolution de la pyramide des âges, il est sur l’agglomération dunkerquoise parmi les taux les plus élevés. De plus, le 
nombre de ménages multi-motorisés est élevé au regard du revenu fiscal moyen par habitant : cela montre le poids 
important des coûts de l’automobile sur le budget des ménages. 

 

3.2.2 Les caractéristiques de l’offre de transport collectif 
urbain actuelle 

Des tracés complexes qui nuisent à la lisibilité du réseau  
Le réseau actuel est structuré en 3 niveaux :  

• 4 lignes essentielles : ligne 1/1A Grande-Synthe Russel <> Av.Du Large, 2/2A/2B Grande-Synthe Jardin 
Public/Fort-Mardyck Arcelor/Poilimeri <> Av.du Large/Adinkerque, 3/3A Coudekerque-Branche <> 
Leffrinckoucke Plage, 4/4A Cappelle-la-Grande Croizat <> Téteghem Vandermeersch ;  

• 4 lignes locales : ligne 5/5A St-Pol-sur-Mer Egalité <> Coudekerque-Branche Jardins de Steendam, 7 
Mardyck Poliméri <> Coudekerque-Branche Sept planètes, 8A/8B Armbouts-Cappel Mardyck Arcelor <> 
Malo Plage, 9 Grande-Synthe Centre Commercial Puythouck <> Angellier. 

• 4 lignes de proximité : ligne 21 Bray-Dunes Plage <> Ghyvelde Lac des Hérons, Navette Bourbourg A 
Gravelines <> Grande-Synthe Centre Commercial Puythouck, A Grand-Fort-Philippe Flaque aux Espagnols 
<> Stade, Navettes de centre-ville Môle 1 <> Môle 1. 

 
Les tracés complexes des lignes participent au manque de lisibilité du réseau : trajets aller/retour qui empruntent 
des axes différents, antennes qui se séparent pour la desserte des quartiers,…  

Une offre de mobilité à deux vitesses : peu de lignes à forte fréquence  
Le réseau est peu attractif car il y a peu de lignes à forte fréquence. Avec le principe d’antennes de desserte des 
quartiers sur Grande-Synthe et Petite-Synthe, les lignes 1 et 2 n’offrent pas une fréquence de 10’ sur l’ensemble de 
leurs tracés. C’est en réalité 1,5 ligne à « vraie » fréquence 10’ existante sur le réseau. En dehors des lignes 1 et 2, 
la ligne 3 a une fréquence de l’ordre de 15’ (en réalité un peu moins de 15’ l’après-midi), la ligne 4 a une fréquence 
de 20’, les autres lignes pouvant monter à une fréquence de 30’ à 60’.En résumé, l’agglomération est desservie par 
1,5 ligne à « vraie » fréquence 10’, 1 ligne à fréquence 15’ et 1 ligne à fréquence 20’, ce qui est peu pour une 
agglomération de 200 000 habitants. 
 

On note aussi ce manque d’efficacité sur la desserte du territoire avec seulement 1/3 de la population et des 
emplois desservis par une ligne à fréquence 10 minutes en journée et 2/3 des ménages qui ne disposent pas d’un 
accès performant aux TCU parmi lesquels une forte proportion de ménages avec des revenus modestes pour qui le 
poids de l’automobile dans le budget est un réel handicap. Les cartes des pages suivantes illustrent cette situation. 
Le première montre la fréquence des lignes ou sections de lignes sur le réseau actuel, la seconde représente 
l’enveloppe à 300 mètres des lignes ou sections de lignes à 10 minutes de fréquence et la dens ité de population à 
l’hectare et la dernière cette même enveloppe et les niveaux moyens de revenu des ménages. 
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Un réseau en manque d’efficacité… 

De plus, l’efficacité du réseau est limitée avec beaucoup de kilomètres offerts mais une fréquentation faible comme 

le montre la comparaison avec d’autres agglomérations de 200 à 300 000 habitants (données GART 2012). Il se 

situe dans la fourchette haute des kilomètres offerts, conséquence d’un étalement du territoire, mais en bas de 

classement de la fréquentation en voyages / hab, témoin de la non compétitivité des transports collectifs urbains par 

rapport à la voiture particulière. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

…qui connait pourtant peu de problèmes de vitesse commerciale… 

La carte ci-contre repère les vitesses moyennes dites « commerciales » par tronçon et identifie les pertes de temps 

de parcours entre heures creuses et heures de pointe. Si la vitesse commerciale est globalement élevée, en raison 

notamment du peu de congestion et de la forme distendue du territoire, on distingue clairement des secteurs à 

enjeux bien localisés pour lesquels une priorisation des bus pourrait être nécessaire. Ces secteurs à enjeux qui 

ressortent se situent : 

• au niveau de la gare, de la traversée du centre-ville de Dunkerque et au niveau des quais ; 

• à l’est du centre-ville au niveau de l’Avenue de la Libération, du Bd de la République et du Bd Sainte-Barbe, 

voies principales de connexion avec Malo et Rosendaël ; 

• au sud du centre-ville rue du Fort Louis et Bd Jean Jaurès, axe principal de connexion avec Coudekerque-

Branche ; 

• à l’ouest du centre-ville au niveau de la rue de la République et de l’avenue de Petite-Synthe, voies 

principales de connexion avec Saint-Pol-sur-Mer et Grande-Synthe. 

Les interventions en faveur des bus pourraient se concentrer prioritairement dans ces secteurs à enjeux.  
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…mais qui manque de compétitivité par rapport à la voiture particulière  
Malgré la vitesse commerciale globalement élevée, le réseau TC manque de compétitivité par rapport à la voiture 
particulière qui est aujourd’hui le mode de transport le mieux adapté au territoire. 
Y compris dans les relations centre-périphérie, le bus est peu concurrentiel en temps de parcours comme le 

montrent les illustrations ci-contre. Si l’ensemble du territoire est accessible depuis la gare en 15’ en voiture, le 

réseau TC ne couvre dans le même temps que 30% du territoire. 

L’utilisation répandue de la voiture individuelle, aussi favorisée par la structure urbaine du territoire, est aujourd’hui 
rendue très attractive par l’environnement très routier marqué par :  

• un réseau d’infrastructures routières qui s’est développé avec les activités économiques et industrielles, 
favorisant la circulation automobile et qui ne connait pas ou peu la congestion;  

• une offre de stationnement à destination importante et majoritairement non réglementée y compris dans le 

centre-ville de Dunkerque. 
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3.2.3 L’usage du réseau actuel 
L’étude des montées en station indique la demande de mobilité réalisée en transport collectif. Sans surprise, la gare 
est de loin l’arrêt le plus fréquenté par son rôle de pôle d’échanges principal autour duquel se structure le réseau. 
Sur les 350 stations du réseau la moitié compte plus de 50 montées par jour et représente 90 à 95 % du trafic. Ces 
arrêts sont représentés sur la carte page suivante. 

On y constate l’épaisseur du territoire et les nombreux arrêts important qu’on ne réussira pas à desservir tous avec 
une seule ligne. 

Les 4 lignes essentielles du réseau captent les trois quarts de la fréquentation avec deux tiers des kilomètres offerts. 
La ligne 2 est une ligne urbaine « classique » et « soutenable » avec un bon ratio fréquentation / offre. 

Les lignes secondaires, dont les fréquences sont plus faibles, sont peu fréquentées. 
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3.3 Objectifs fixés pour le projet 

La Communauté Urbaine de Dunkerque s’est engagée dans un vaste projet de restructuration et d’amélioration de 
son réseau de transport collectif appelé « DK’ Plus de mobilité » dont les objectifs sont multiples : 

1. Réduire les inégalités face à la mobilité  

La desserte à haute fréquence de la zone agglomérée est aujourd’hui limitée à une étroite bande de territoire. Cela 
crée une offre de mobilité à deux vitesses. Et parmi les populations non desservies par une offre attractive, il existe 
une très forte proportion de ménages aux revenus modestes. Cet état de fait pose la question du droit à la mobilité, 
mais aussi celle du gain de pouvoir d’achat lorsque l’on réduit la dépendance à la voiture.  

Il convient de répondre à la demande en proposant une offre de transports collectifs « plus souvent et plus près » 
des habitants, des lieux d’activités, d’achat et de loisirs.  

2. Un réseau plus équilibré, mieux adapté et plus juste sur le territoire 

La lisibilité du réseau doit être améliorée, tout comme son efficacité sur la desserte des territoires denses et sur les 
temps de parcours entre les centres des communes. Il faut qu’un maximum d’habitants puisse se sentir concerné 
par le réseau de transport en commun. 

3. Un projet mieux intégré dans le territoire 

Il s’intègre dans un projet plus global d’aménagement du cœur de l’agglomération en cohérence avec le Plan Local 
d’Urbanisme intercommunal en cours de révision et en intégrant les objectifs d’aménagements en « site propre ». Il 
doit également participer à la densification du tissu urbain, à l’amélioration du cadre de vie des citoyens, au confort 
et à la sécurité des déplacements, à la consolidation des activités commerciales dans les centres urbains et au 
développement économique du territoire. Le réseau refondu et les aménagements qu’il entrainera doivent améliorer 
les liaisons entre les quartiers et rapprocher les habitants des équipements, des services et des pôles d’activités 
économiques.  

Le projet constitue également un outil d’accompagnement des mutations urbaines. Il doit contribuer à désenclaver 
les territoires urbains, notamment les quartiers prioritaires « politique de la ville » et constitue un facteur d’attractivité 
du territoire, en offrant une image moderne de l’agglomération. Il favorise ainsi la « ville intense » et les projets de 
renouvellement urbain.  

4. Des liens renforcés vers les territoires soutenables voisins 

Il importe également de renforcer les liens entre l’agglomération et les bassins de vie voisins : Lille, Calais, 
Boulogne-sur-Mer et la côte Belge. Pour cela, les échanges avec les grandes lignes interurbaines, qu’elles soient 
routières ou ferroviaires, doivent être améliorés pour tous les modes de déplacement. Cela passe notamment par la 
mise en œuvre d’un pôle intermodal fonctionnel et efficace au niveau de la gare de Dunkerque. Les aménagements 
proposés doivent également permettre de développer l’activité dans le quartier de la gare de Dunkerque, de le 
rendre plus agréable à vivre et de l’ouvrir d’avantage sur la ville.  

5. Un réseau de transport en commun et dont la performance est optimisée 

Depuis 10 ans, la charge des dépenses de mobilité augmente d’1,3 M€ par an, bien au-delà de l’inflation. Il importe 
de repenser l’offre de transports en optimisant le service et en améliorant le réseau. Il est ainsi nécessaire 
d’améliorer la régularité et la fiabilité des horaires, pour rendre attractif le réseau de transport. En effet, les 
irrégularités d’horaire que l’on constate aujourd’hui sont un obstacle à l’utilisation du transport collectif. 

Ainsi, des améliorations de temps de parcours des bus de l’ordre de 10 à 15% permettraient d’optimiser les 
dépenses de fonctionnement en facilitant les rotations. 

Ces améliorations concernent : 

- La réduction des temps d’arrêt aux carrefours, en donnant plus de priorité aux bus et en améliorant la 

gestion des feux tricolores ; 

- La réduction des temps d’arrêt aux stations en améliorant la fluidité des montées et descentes ; 

- L’optimisation des temps de rotation entre les courses, par la combinaison de temps de parcours plus 

rapide et de battements moins importants.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Synthèse des objectifs de Dk’Plus de mobilité 
 

- plus de voyageurs dans les transports collectifs, notre ambition est de doubler la part du transport 

collectif dans les déplacements d’ici à 2020, en la portant au-delà de 10 %. 

 
Dans ce but, il faut construire, dans la zone agglomérée : 

- un réseau plus rapide, en mettant l’essentiel des habitants de l’agglomération à moins de 20 minutes de 

son centre, la gare de Dunkerque ; 

- des bus plus souvent et plus près, en dessinant un réseau qui met près de 120 000 habitants à 

proximité d’une ligne à 10 minutes de fréquence. 

 
Et pour les habitants des communes périphériques : 

- un accès plus performant aux services du cœur d’agglomération (démarches administratives, santé, 

achats…), en adaptant l’offre aux besoins ; 

- des déplacements domicile-travail plus faciles ; 

- des horaires plus réguliers et plus fiables. 

 

Enfin, pour que le bus soit plus attractif pour tous, la mise en accès gratuit pour l’ensemble des usagers 
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Dk’Plus de mobilité est un projet territorial associant une stratégie de transport à une stratégie d’aménagement. Le 
projet permettra : 

- le renforcement de l’identité de l’agglomération avec la mise en valeur de l’eau ; 

- une valorisation du foncier disponible mais inaccessible aujourd’hui pour construire un paysage urbain de 
qualité ; 

- une requalification d’un grand nombre d’espaces publics sur l’ensemble des communes qui mettent l’accent 
sur le confort d’usage ; 

- une visibilité accrue du système de transport public dans l’espace urbain ; 

- la création d’un réseau juste et équitable sur toutes les parties de l’agglomération ; 

- l’amélioration de la sécurité par la mise en place d’un réseau routier apaisé sur l’ensemble des parcours 
sans introduire de limitation de capacité ; 

- la confirmation du rôle de pivot de la gare de Dunkerque dans le réseau multimodal. 

Ainsi le projet est composé de deux types d’aménagements : 

- des aménagements lourds sur un axe central (D601, gare de Dunkerque, centre-ville de Dunkerque, station 
de correspondances,…) afin de fiabiliser le réseau et mieux partager l’espace public entre les différents 
modes de déplacement ; 

- de nombreuses actions ponctuelles (environ 150), permettant de prioriser les bus aux points d’intersection, 
d’améliorer la sécurité, l’accessibilité et le confort des piétons, d’assurer les continuités pour les modes 
actifs (marche à pied, vélos). Chacune de ces actions fait l’objet d’un traitement qualitatif pour améliorer le 
cadre de vie des habitants. 
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4. Etudes antérieures et choix du 
parti d’aménagement 

4.1 Etudes préalables 
Sur la base du diagnostic exposé dans la partie précédente, deux scénarios ont été élaborés puis étudiés 
précisément, notamment au regard des objectifs fixés et des avis exprimés lors de réunions publiques organisées 
de novembre à décembre 2014 sur le thème de la mobilité et des déplacements.  

Le premier s’articule, autour de cinq lignes à forte fréquence (10 minutes) permettant, en s’intégrant dans un réseau, 
d’irriguer l’ensemble de l’agglomération ; il prévoit aussi une ligne rapide de Grande-Synthe à la station balnéaire de 
Malo-les-Bains. Celui-ci est intitulé « Scénario « 5 Grandes Lignes » ». 

Le second s’appuie sur une ligne forte à dix minutes de fréquence, avec des stations très espacées (environ 1000 m 
d’interstation), autour de laquelle se rabattent 8 lignes courtes. Ces lignes, également à 10 minutes de fréquence, 
permettent d'amener les habitants vers l'artère principale. Il est intitulé « Scénario « 1 Grand Axe » ».  

Quel que soit le scénario choisi, pour fonctionner de manière optimale, la nouvelle organisation devra s’appuyer sur 
des aménagements, équipements et connexions.  

Le scénario « 5 Grandes Lignes » 

 

Le grand point fort de ce scénario est d’irriguer l’ensemble du territoire avec 5 lignes à haut niveau de service et à 
forte fréquence (10 minutes). Il permet aussi de ne pas passer systématiquement par le centre d’agglomération. Par 
contre, il peut apparaître moins lisible qu’une artère principale avec des lignes de rabattements. Par ailleurs, il réduit 
le nombre de correspondances nécessaires pour une bonne couverture du territoire. 

Le scénario « 1 Grand Axe » 

 

Si ce scénario « 1 Grand Axe » est séduisant pour des liaisons de moyenne distance du centre-ville de Dunkerque 
vers l'est et l'ouest de l'agglomération, il pénalise la desserte des quartiers dans l'épaisseur et les temps de 
déplacement. Son atout est l'amélioration des temps de parcours sur un axe est/ouest. Mais il comporte de 
nombreuses lignes et néglige les autres liaisons. 

Comparaison des scénarios 

Lors des réunions publiques organisées fin 2014, les habitants avaient clairement exprimé leurs attentes vis-à-vis 
des transports en commun : plus de fréquence, des temps de parcours réduits, plus de proximité, plus de fiabilité 
dans les horaires, de meilleures connexions avec les autres modes de transport comme le train. 
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C’est le scénario dit « 5 Grandes Lignes » qui a été retenu à l’issue de la concertation préalable qui s’est 
déroulée du 28 janvier au 30 mai 2015. 

4.2 La concertation préalable : échanges sur les 
scénarios proposés et les principes d’aménagement 

La concertation s’est déroulée du 28 janvier au 30 mai 2015. Elle a été largement ouverte, permettant à toutes 
personnes intéressées par le projet de s’exprimer : citoyens, habitants, communes, responsables économiques, 
administrations, associations. 

Le bilan détaillé est joint en pièce C du présent dossier. Il s’appui sur quatre principes fondamentaux à savoir : 
informer, écouter, consolider et adapter. 

Informer 

La concertation a permis d’informer les habitants de l’agglomération sur le projet de restructuration et d’amélioration 
du réseau de transport collectif. 

Un dossier de concertation a été largement distribué lors des réunions publiques qui se sont déroulées dans 
l’agglomération et était consultable et téléchargeable sur le site internet créé par la Communauté Urbaine de 
Dunkerque www.dk-mobilite.fr. Il a également été déposé à l’accueil de chaque mairie des communes et communes 
associées de la Communauté Urbaine ainsi que dans les mairies de quartier de Dunkerque (Malo-les-Bains, Petite-
Synthe et Rosendaël). 

Lors des réunions publiques, étaient présentés au public : 

- une synthèse du diagnostic des déplacements dans l’agglomération ; 

- les enjeux et objectifs du projet Dk’Plus de mobilité ; 
- les scénarios de réseau de bus envisagés ; 
- les grands principes d’aménagement en lien avec le réseau de bus ; 
- les coûts et modalités de financement du projet. 

Ecouter 

663 personnes sont venues participer aux réunions publiques qui ont donné lieu à plus de 200 interventions. Le site 
internet a été largement consulté et a également permis aux habitants de s’exprimer. Les rencontres ont permis 
d’écouter les habitants et de recueillir leurs observations écrites, soit sur les registres déposés dans les mairies des 

communes et dans les mairies de quartier de Dunkerque, soit sur le site internet. Le document en pièce C reprend 
les principales expressions. 

Les participants se sont exprimés sur le service de transport collectif (les fréquences, les correspondances, les 
dessertes, etc.), sur les autres services du réseau actuel, sur la gratuité, sur l’accessibilité des transports en 
commun aux personnes à mobilité réduite, sur le budget du projet, sur la coordination avec les autres modes de 
transport (train, vélo) et sur la qualité et le confort des espaces publics et de l’environnement urbain. 

Consolider 

Ces éléments ont permis de consolider l’architecture globale du réseau qui répondra le mieux aux objectifs fixés. A 
ce titre, c’est le réseau « 5 Grandes Lignes » qui est retenu. 

Les grands aménagements urbains proposés sont apparus en phase avec les attentes de nombreux habitants : 
amélioration de la qualité des espaces publics et de l’environnement urbain, confort d’usage et meilleur partage de 
l’espace entre les différents modes de déplacement. 

La proposition de petites interventions pour les autobus permettant d’améliorer le confort, la fiabilité et la rapidité 
des transports en commun a rencontré l’adhésion. 

Adapter 

La concertation menée a permis d’ajuster l’offre aux attentes et aux besoins, en veillant à optimiser le service et à 
maîtriser les coûts d’exploitation. 

Ainsi, la lecture des contributions et l’écoute des habitants et acteurs du territoire ont permis d’adapter le projet sur 
les principaux points suivants : 

- le scénario « 5 Grandes Lignes » est retenu ; 
- le tracé des lignes structurantes à 10 minutes de fréquence, sur les communes traversées ; 
- les niveaux de service : amplitude horaires, fréquences, dessertes. La desserte des établissements 

hospitaliers et notamment apparue comme un enjeu très important. 

Par ailleurs, il convient de retenir certains enseignements de cette concertation et notamment : 

- une attention particulière doit être portée pour les aménagements spécifiques sur les secteurs clés de 
travaux : la route départementale D601, le centre-ville de Dunkerque, la place de la gare de Dunkerque, etc. 
Les études techniques de détail, tiendront compte des échanges intervenus dans le cadre de la 
concertation préalable ; 

- les conséquences de la gratuité, s’agissant d’une pratique nouvelle sur le territoire et plus globalement en 
France, nécessitent d’être précisées pour en valoriser la pertinence ; 

- la gêne susceptible d’être occasionnée par les travaux doit être prise en compte dans la suite des études 
techniques pour en maîtriser les impacts sur la vie quotidienne et sur les activités économiques. A ce titre, 
et afin de toujours prendre en compte ces préoccupations, la concertation avec les communes, les riverains 
et les acteurs du territoire se poursuivra sur ce thème tout au long du projet. De même, une commission 
d’indemnisation à l’amiable des préjudices économiques liés aux travaux du projet sera mise en place. 

http://www.dk-mobilite.fr/


 

 24 

 

 



 

 25 

5. Présentation du projet soumis à 
l’enquête publique 

5.1 Rappel général de l’organisation du réseau « 5 
Grandes Lignes » 

Le réseau «5 Grandes Lignes» se compose de 5 lignes à fréquence 10 minutes en journée (intitulées de A à E), 
dont 1 ligne accélérée reliant le centre de Grande-Synthe à la station balnéaire de Malo-les-Bains qui assure les 
liaisons moyenne distance entre les stations de correspondance est et ouest vers le centre. 

Pour rappel, le grand point fort de ce scénario est d’irriguer l’ensemble du territoire avec 5 lignes à haut 
niveau de service et forte fréquence (10 minutes). Il permet aussi de ne pas passer systématiquement par le 
centre d’agglomération. Par ailleurs, il réduit le nombre de correspondances nécessaires pour une bonne 
couverture du territoire. 

La nouvelle organisation s’appuie sur 3 stations de correspondance à l’ouest (où seront présentes les lignes A, B et 
C), à l’est (où seront présentes les lignes B et C) et à la gare de Dunkerque (où seront présentes les lignes A, B, C 
et D). En plus de ces lignes «à passage toutes les 10 minutes», des lignes classiques (dans la partie centrale de 
l’agglomération), dont la fréquence varie de 20 à 60 minutes et des lignes suburbaines vers l’est et l’ouest, irriguent 
l’ensemble des communes de l’agglomération. 

5.2 Définition et présentation succincte des 
interventions majeures et ponctuelles envisagées 

Les grands secteurs d’interventions prévus dans le cadre du projet sont les suivants : 

- La station de correspondance ouest (Puythouck) ; 

- La station de correspondance est (Fort des Dunes) ; 

- La voie express dite « pénétrante » (RD601) et les quais du canal de jonction ; 

- La rue de la République (Saint-Pol-sur-Mer) ; 

- La gare de Dunkerque (Schumann, Guynemer, Europe, quai Mardyck) ; 

- Le centre-ville (Alexandre III, places J. d’Arc, République et J. Bart, Sainte-Barbe, Tribut) ; 

- Les quais, Grand-Large, Asseman, Glacis, Libération, Victoire-Verley ; 

- Le Boulevard de la République François Mitterrand ; 

- Le secteur Concorde – Banc Vert ; 

- Le secteur de Grande-Synthe - Saint-Nicolas. 

Au-delà des interventions majeures, des interventions plus ponctuelles sont prévues sur l’ensemble des communes 
de la zone agglomérée : 

- Aux points difficiles pour le trajet des bus (mise en place de voies réservées, phasage des feux, priorisation 

des axes de passage du bus…) ; 

- Aux points de contraintes pour les voitures (élargissement de chaussées, meilleure gestion des feux, ajout 

de feux…). 

5.3 Le nouveau plan de circulation 

Un nouveau plan de circulation accompagne les grandes interventions et la mise en place du futur réseau : 

- La « pénétrante », aujourd’hui voie express à 90 km/h est transformée en boulevard urbain à 50km/h 

intégrant l’ensemble des modes de transport et notamment les bus en site propre intégral ; 

- Dans la traversée de Saint-Pol-sur-Mer, des alternats de circulation sont aménagés dans les deux parties 

les plus étroites pour permettre de redonner du confort pour les piétons, sans pénaliser la circulation ; 

- Dans le centre-ville de Dunkerque, le secteur Gare/Guynemer est aussi complètement reconfiguré en 

donnant une large place aux bus et aux espaces piétons. Ces aménagements se font en cohérence avec la 

création d’un parking permettant d’accéder à pied au centre-ville. 

Au final, il s’agit aussi d’affirmer la hiérarchie du plan de circulation d’agglomération en adaptant l’aménagement des 
voies et les types de carrefours. Les voies de desserte au cœur des quartiers doivent être pacifiées au profit des 
usages très locaux. Ils n’accueillent que le trafic local des riverains et sont, lorsque c’est possible, inclus dans un 
secteur en zone 30 et donc apaisés. 
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5.4 Les grands identifiants du projet 

5.4.1 Les typologies des stations 

Bien que les véhicules soient de la famille des bus, les stations principales, elles, sont plutôt de la famille des 
tramways, de par l’équipement et le soin apporté à leur traitement. Les objectifs poursuivis sont les suivants : 

- Que les stations soient visibles de loin (de jour comme de nuit), et identifiables ; 

- Que leur accès soit facilité en aménageant, si nécessaire, des raccourcis ou des cheminements neufs ; 

- Qu’elles s’apparentent à des espaces de rencontre ; 

- Que le niveau d’informations dynamiques et statiques soit d’une grande efficacité ; 

- Que le niveau d’entretien des équipements soit facile. 

Bien entendu, dans un souci de maîtrise des coûts du projet, les stations existantes qui se trouvent sur les futurs 
tracés des lignes et qui sont d’une dimension suffisante et accessibles aux personnes à mobilité réduite ne seront 
pas modifiées. Les stations des lignes structurantes se distinguent donc très fortement des stations de bus 
traditionnelles. Les éléments identifiant le projet sont : 

- Un mât « signal » de grande hauteur qui regroupe les fonctions de repérage de la station et de la sécurité 

(luminaires complémentaires) ; 

- Un abri très vitré avec une ligne moderne et discrète ; 

- Un totem qui pourra accueillir les informations dynamiques. 

5.4.2 Les stations de correspondance et les stations vélos 

Les quais des 3 stations de correspondance, ainsi que ceux des 4 stations le long du Canal de Mardyck, seront 
équipés d’abris filants pour apporter le confort et la protection nécessaire aux usagers. Par ailleurs, 7 stations, de 
par leur fréquentation et situation, seront équipées d’abris vélos sécurisés. 
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5.4.3 Les revêtements de sols 

La qualité urbaine n’est jamais liée à la richesse du revêtement. Elle dépend avant tout de la justesse du dispositif et 
de la précision du détail. Le projet utilisera soit les matériaux classiques de voirie, soit des matériaux récemment 
utilisés par les villes dans le cadre de projets d’espaces publics. 

5.4.4 Les plantations  

La palette végétale pour les arbres, cépées et arbustes, sera validée précisément dans la phase projet avec les 
Services Espaces Verts des Villes concernées. La strate arbustive sera surtout utilisée dans le projet nature de la 
requalification de la RD601. La plupart des pieds d’arbres seront végétalisés. Cependant, en centre-ville et dans les 
zones très fréquentées ou contraintes, des grilles d’arbres seront mises en œuvre. 

5.4.5 Le mobilier urbain hors station 

Le projet comprend la création d’une ligne basée sur les modèles existants à Dunkerque, facilitant ainsi la gestion et 
la maintenance du matériel sur l’ensemble de la ville. 

5.4.6 L’éclairage et la mise en lumière 

Le projet propose de répondre à plusieurs enjeux : 

- Valoriser la perception extérieure des lieux emblématiques du projet afin d’inciter à l’usage de ce mode de 

transport. Il s’agit de soigner la vision nocturne des pôles d’échanges, des stations mais également des 

bus ; 

- Produire un éclairage de qualité pour le confort des usagers et cela tout au long du parcours ; 

- Harmoniser le mobilier et le type de source sur les secteurs aménagés ; 

- Profiter de l’opération pour mettre en scène les nouveaux espaces publics. 

Dans ce but, il est prévu une utilisation d’une palette chromatique particulière, qui permet une plus grande lisibilité 
nocturne et qui intègre l’éclairage public existant : 

- Un éclairage bleuté des lieux d’accès au bus, pôles d’échange ainsi que les stations principales ; 

- Un éclairage blanc des voiries et cheminement piétons pour les secteurs aménagés ; 

- Un éclairage ocre des cheminements piétons entre la gare et le pont de Rosendaël, véritable signature 

nocturne du centre de Dunkerque ; 

Par ailleurs, le projet prévoit l’utilisation des bus comme autant de navettes lumineuses qui relient les différents lieux 
d’échange, avec : 

- L’amélioration du niveau d’éclairage à l’intérieur des bus ; 

- Un éclairage dynamique de couleur blanc qui devient bleuté entre deux stations. 

  

 
Éclairage et mise en lumière du projet 
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5.5 Les secteurs d’aménagements majeurs 

 

Un code couleur est utilisé dans les pages suivantes pour identifier les secteurs décrits sur cette carte générale (« Secteurs d’aménagements majeurs »). Les numéros de lignes indiqués ici sont provisoires et seront définis ultérieurement. 
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5.6 Les secteurs d’aménagements majeurs 

Le principe des aménagements est de créer des « sites propres », voies réservées aux bus, pour les lignes 
structurantes, là où les emprises le permettent et où ils sont nécessaires pour garantir l’efficacité du transport 
collectif et la fiabilité des horaires. Les grands secteurs d’interventions prévus dans le cadre du projet sont les 
suivants : 

- La station de correspondance ouest (centre commercial du Puythouck – Grande-Synthe) 

Celle-ci doit permettre un échange fluide entre les lignes urbaines de la zone agglomérée et les lignes suburbaines 
vers les communes de l’ouest et sud-ouest (Bourbourg, Craywick, Grand-Fort-Philippe, Loon-Plage et Spycker). 

- La station de correspondance est (Fort des Dunes - Leffrinckoucke) 

À l’instar de la station de correspondance ouest, il s’agit de permettre un échange fluide entre les lignes urbaines et 
les lignes suburbaines vers les communes de l’est (Bray-Dunes, Ghyvelde et Zuydcoote). 

- La voie express « Pénétrante » (RD601) et les quais du canal de jonction (Dunkerque) 

Cette voie express, appelée « la pénétrante », est l’exemple type de la vision « tout voiture » des années 60 et 70. 
Cette artère s’approche à seulement quelques hectomètres de l’hypercentre de l’agglomération en permettant aux 
voitures de rouler à 90 kilomètres/heure dans une configuration proche d’une autoroute. Mais surtout, elle coupe la 
ville en deux au niveau de Saint-Pol-sur-Mer et Dunkerque – Petite-Synthe, elle consomme énormément de surface 
sans plus-value dans l’espace public, sans prendre en compte les bus, les vélos ou les piétons.  

Le projet intègre la transformation de cette voie express en boulevard urbain. La qualité urbaine du site sera 
améliorée, la nature aura plus de place aux abords de la route, le projet va libérer des espaces fonciers, les 
riverains rencontreront moins de nuisances, mais surtout une place sera faite pour les bus (voies réservées)), les 
vélos et les piétons (voie verte). Saint-Pol-sur-Mer est Petite-Synthe seront désenclavés et les liens entre ces deux 
parties de l’agglomération seront renforcés. Les bus sont en site propre (voies réservées) quasi intégral depuis 
Grande-Synthe Albeck, en traversée du rond-point du Kruysbellaert puis le long de la pénétrante requalifiée jusqu’à 
la gare de Dunkerque.  

À l’arrivée vers Dunkerque, l’aménagement se poursuit le long des quais nord du canal de jonction qui sont réservés 
aux bus, la circulation automobile étant reportée sur les quais sud dans les deux sens (axe historique de l’ancienne 
RN1). Ces aménagements de voies réservées pour les bus se connectent au secteur gare pour former une station 
de correspondance fonctionnelle et efficace, en lien avec la gare ferroviaire, point central du concept. 

- La rue de la République (Saint-Pol-sur-Mer) 

Certaines portions de cette rue sont très étroites. Cela concerne la chaussée, dont la largeur ne permet pas aux bus 
de se croiser, mais aussi les trottoirs, dont la largeur est insuffisante pour le confort et la sécurité des piétons. Les 
aménagements d’alternats de circulation permettent de redonner de la place aux piétons tout en assurant la 
circulation des voitures de et vers Saint-Pol-sur-Mer et d’une ligne structurante de transport pour cette zone urbaine 

dense, dans laquelle les habitants sont très utilisateurs des bus. Des voies bus sont aménagées dans le secteur 
Trystram et dans le secteur mairie pour compléter l’aménagement déjà existant. 

- La gare de Dunkerque (Schumann, Guynemer, quai Mardyck – Dunkerque) 

Aujourd’hui, le quartier de la gare est encombré par la station majeure du réseau de bus qui occupe la quasi-totalité 
de la place devant la gare, lui donnant une configuration très routière et faisant obstacle à la circulation des piétons 
et des cyclistes entre ce quartier et le centre-ville. Les cinq rues qui mènent à la place sont aujourd’hui utilisées par 
des lignes de bus urbains, ce qui rend le réseau peu lisible. 

Dans la continuité de l’aménagement de la voie express, ce secteur constitue « l’accélérateur de bus » amenant les 
bus en site propre jusqu’aux portes du centre-ville pour les laisser y pénétrer en priorité. 

- Le Centre-Ville (Alexandre III, places Jeanne d’Arc, République et Jean Bart, Sainte-Barbe, 

Tribut – Dunkerque) 

C’est un des endroits de l’agglomération où les lignes de bus actuelles perdent le plus de temps. Il convient donc de 
l’aménager en facilitant la circulation des bus et en offrant aux visiteurs et utilisateurs des commerces des 
conditions d’accès et de promenade confortables, notamment entre les places de la République et Jean Bart. Il ne 
s’agit donc pas de faire des voies réservées continues mais de faire le nécessaire pour limiter les temps perdus et 
de garder des espaces confortables pour tous les usagers - chalands. 

- Les quais, Grand Large, Asseman, Glacis, Libération et Victoire-Verley (Dunkerque) 

Ces axes majeurs de l’accès au centre-ville de Dunkerque sont larges mais, à l’exception des quais, ne permettent 
pas aux bus d’éviter les engorgements de circulation. Il convient donc, tout en améliorant le caractère urbain de ces 
voies, de faire des aménagements qui permettront aux bus de ne pas perdre de temps et de régularité. Les voies 
réservées rue des Fusiliers Marins sont prolongées vers la gare et de nouveaux aménagements bus apparaissent le 
long du boulevard Paul Verley et au franchissement des carrefours structurants comme la Place du Minck et la 
Place de la Victoire. 

- Le Boulevard de la République François Mitterrand (Dunkerque) 

Ce boulevard structurant accueille un trafic important d’échanges entre les quartiers est et le centre-ville avec de 
nombreux carrefours à feux qui imposent aujourd’hui plusieurs arrêts successifs au bus. Un principe 
d’aménagement de voies d’approche (« remonte file ») pour les bus est proposé le long du boulevard avec une 
longueur variable permettant d’éviter la file de véhicules aux heures de pointe. 

- Concorde – Banc Vert (Dunkerque) 

Les espaces de chaussée sont aujourd’hui surdimensionnés au regard des trafics supportés par l’axe et les priorités 
à droite successives ne marquent pas la hiérarchie du plan de circulation. Le projet redonne par des interventions 
ponctuelles de plantations de la qualité aux espaces publics. Les bus le long de l’axe sont priorisés et mieux 
intégrés notamment à travers une plus grande lisibilité des arrêts. 
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- Grande-Synthe / Saint-Nicolas (Grande-Synthe et Dunkerque) 

Le secteur du Rond-Point du carnaval, convergence des flux routiers, est un secteur difficile dans le parcours des 
bus. Des voies réservées pour les bus permettent de franchir le giratoire en priorité et se poursuivent de part et 
d’autre autant que nécessaire. 

5.7 Les interventions ponctuelles le long des lignes 

5.7.1 Les Systèmes de détection et de priorisation des bus 

Le principe de base, dans le cadre du projet, est d’offrir aux bus une priorité à même d’assurer un niveau de service  
satisfaisant : circulation efficace, arrêts très limités aux carrefours. Cela a pour objectif de garantir la régularité et 
fiabilité des horaires, pour un meilleur service à l’usager. 

L’architecture d’un système de priorité aux feux se fait via deux composantes principales : 

- Le système de repérage des bus par détection locale, via des détecteurs en approche, ou par localisation 

embarquée, qui permet de situer chaque véhicule en tout point de la ligne ; 

- Le système d’action sur la régulation du carrefour, via une action locale : les détecteurs (boucle au sol ou 

ondes radio) ou une action centralisée : chaque véhicule localisé envoie des informations qui, le cas 

échéant, a des incidences sur le contrôle des feux de chaque carrefour. 

5.7.2 Les petites interventions pour faciliter la circulation 
des bus et améliorer la fiabilité des horaires 

Les carrefours où passent les lignes structurantes A, B, C, D et E seront traités selon différentes configurations, en 
fonction de la place disponible, du niveau de trafic et des aménagements périphériques (priorisation via le système 
de feux tricolores, création de voies dédiées, suppression de tournes à gauche, aménagement de giratoires). 
L’ensemble de ces interventions permettra également d’améliorer la sécurité et le confort des modes doux aux 
carrefours. 

5.7.3 Les Petites Interventions pour les Voitures 

Si la RD 625 et la Chaussée des Darses ont un profil très capacitaire à 2x2 voies en sa partie centrale, partie 
paradoxalement la moins chargée au niveau trafic, la capacité est plus contrainte aux extrémités, là où les trafics 
sont les plus importants aux heures de pointe. Les quelques carrefours principaux sur le parcours sont des points 
durs aux heures de pointe, ce qui diminue l’attractivité de cet itinéraire par rapport à la RD601. Avec le projet et la 
transformation en boulevard urbain de la  
« pénétrante », la Chaussée des Darses pourrait regagner en attractivité à condition qu’on intervienne dans la 
gestion des feux tricolores sur sa partie centrale et aux extrémités pour lui redonner un profil plus capacitaire 
(traitements de voiries, suppressions de marquages au sol, élargissement de chaussée). Ces aménagements sont 
également destinés à améliorer la sécurité des traversées piétonne sur cet axe important. 

Ces aménagements pourront également concerner d’autres secteurs du réseau. 
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5.8 Les ouvrages d’art du territoire 

Seuls les ouvrages concernés et impactés par le projet sont repris ici. 

 Ouvrages 

RD601 

Canal de Mardyck  aménagement de berges, couverture par dalle, 
reprise des palplanches, réalisation de passerelles de franchissement 

(environ une tous les 200 mètres) 

Cheminement piéton et cyclable sous les voies ferrées, le long de la rue de 
Calais  démolition du mur et des escaliers et aménagement d’un accès 

piéton le long du canal de jonction (rive sud) 

Pont RD601 du canal de Bergues (pont Rouge)  élargissement à deux 
voies du pont actuellement utilisé par les bus. 

Mur de soutènement rue de Cahors  mise en place des murs de la future 
rampe permettant à la ligne C de rejoindre les voies réservées de la ligne A 

Mur de soutènement Trystam  mise en place des murs 

Mur de soutènement Bateliers  mise en place des murs 

Quai De Mardyck 

Pont canal de l’Ile Jeanty  suppression des glissières existantes et mise à 
niveau de la piste cyclable et du trottoir 

Mur de soutènement rue du Pont de Fer  démolition des murs existants et 
mise en place des ouvrages permettant aux bus de rejoindre la rue du Pont 

de Fer depuis le quai de Mardyck 

Pont-bus rue du Pont de Fer  remplacement des dispositifs de retenue 
pour une transformation en passerelle réservée aux piétons et cycles 

Mur de soutènement rue de Saint-Pol  démolition des murs existants et 
mise en place de talus végétalisés 

Pont Saint-Martin  dépose des glissières existantes et mise en place de 
garde-corps 

Pont de l’Europe  création d’une passerelle piétons et cycles accolée, 
côté ouest 

 

 

5.9 Le matériel roulant 

La moitié des bus fonctionnent aujourd’hui au gaz naturel et l’autre moitié au gasoil. Afin de réduire les émissions de 
polluant, la Communauté Urbaine de Dunkerque fait évoluer son parc de bus et acquiert des bus au gaz naturel. 

Les perspectives d’évolution de la fréquentation, et notamment l’objectif de doublement que le projet « DK’Plus de 
mobilité » va induire, amène à augmenter le nombre de bus articulés (bus de 18 mètres de longueur avec soufflet) 
et réduire la part des bus classique (12 mètres de longueur). En effet, selon les prévisions de fréquentation des 
futures lignes que l’on peut faire, les lignes A, B et C devront fonctionner avec des bus articulés. La ligne D pourra 
également évoluer vers un fonctionnement avec des bus articulés à terme. 

 
Bus articulé Irisbus à Dunkerque 
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6. Caractéristiques principales des 
ouvrages les plus importants 

- La station de correspondance ouest (centre commercial Puythouck) 

Ce secteur portera l’aménagement d’un nouveau carrefour qui viendra se « clipser » sur la RD601, donnant ainsi 
accès à la station de correspondance ouest du Puythouck. La station de correspondance sera dotée de voies en 
site propre en sens unique desservant un grand quai central. 

Les lignes desservies sont les suivantes : 

       

La station de correspondance ouest sera de plus desservie par la ligne suburbaine venant de Gravelines et passant 
par Bourbourg pour un terminus à Spycker. 

 

D601 

Centre commercial 

Station de correspondance accessible par des voies réservées aux bus 
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- La station de correspondance est (Fort des Dunes) 

Cette station de correspondance sera située le long de la rue du 2 juin 1940, entre la rue Roger Salengro et la RD79 
provenant de Leffrinckoucke-Village, sur une zone actuellement enherbée, délimitée au sud par la rue du 2 juin 
1940, à l’est par le chemin du Fort, au nord par les terrains de football et à l’ouest par les premières habitations. Les 
bus bénéficieront d’un site propre desservant un quai latéral. 

Les lignes desservies sont les suivantes : 

    

Les correspondances sont optimisées, les passagers n’ayant qu’à marcher le long du même quai pour récupérer la 
ligne B  
ou C. 

 

- La voie express « Pénétrante » (RD601) et les quais du canal de jonction 

L’aménagement de sites propres va permettre aux bus de franchir sans encombre ce secteur dense en trafic routier. 
Les bus seront implantés sur des voies réservées au sud côté Petite-Synthe, les autres véhicules se retrouveront 
côté nord sur des voies aménagées en boulevard urbain (tantôt en 2x1 voie, tantôt en 2x2 voies). 

Les lignes qui emprunteront cette section sont :  

- la ligne A – bleue sur le linéaire complet ; 

- les lignes B – rouge et C – verte, à l’approche de la gare de Dunkerque ; 

- la ligne D – orange, dans le secteur à l’est du canal de Bergues. 

Des aménagements sont prévus, d’est en ouest, sur les secteurs suivants : 

- entre le boulevard des Flandres et le rond-point du Kruysbellaert ; 

- entre le rond-point du Kruysbellaert et la rue des Hirondelles ; 

- sur le boulevard Corelli ; 

- entre le boulevard Corelli et le début de la RD601 ; 

- sur la RD601 à proprement parler ; 

- sur le Pont Trystam ; 

- entre le pont des Bateliers et la place Guynemer (secteur central) ; 

- entre la place Guynemer et le pont Saint-Martin, quai de Mardyck ; 

- entre le pont Saint-Martin et la place Vauban. 

  

La voie express : états actuel et futur 
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La D601 entre le boulevard des Flandres à Grande-Synthe et le rond-point du Kruysbellaert 

 

 

La traversée du rond-point du Kruysbellaert 

 

D601 

D601 

GRANDE-SYNTHE 

DUNKERQUE 

DUNKERQUE 

D625 
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Rue de Cassel, voie ferrée, parc Jacobsen et rue des Hirondelles 

 

 

De la rue des Hirondelles au boulevard Corelli 

 

 

 

 

 

D601 
D601 

SAINT-POL-SUR-MER 
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Coupe sur le boulevard Corelli : états actuel et futur 

 

 

 

Entre le boulevard Corelli et la pont Ghesquière 

 

D601 

D940 

Centre commercial Saint-Pol – Jardins 
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Au droit de la station service 

 

 

Au droit du pont Ghesquière 

 

 

D601 

D940 D601 

D940 

SAINT-POL-SUR-MER 

DUNKERQUE 

DUNKERQUE 

SAINT-POL-SUR-MER 
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Au droit du pont Berteaux 

 

 

 

 

 

 

Entre le pont Berteaux et le pont Trystram 

 

 

DUNKERQUE 

SAINT-POL-SUR-MER 

DUNKERQUE 

SAINT-POL-SUR-MER 

D601 

D940 

D601 

D940 
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Au droit du pont Trystram 

  

Au droit du pont de la Batellerie 

 

D601 

D601 

D940 
DUNKERQUE 

SAINT-POL-SUR-MER 

DUNKERQUE 
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Pont ferroviaire, quai de Mardyck, pont Europe 

 

 

 

 

 

 

 

 

Quai de Mardyck : état actuel et futur 

 

 

 

D601 

Place de la gare - DUNKERQUE 
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Entre le pont Saint-Martin et la place Vauban 

 

- La rue de la République (Saint-Pol-sur-Mer) 

Par la création des nouveaux points d’échanges, la RD601, occupera un nouveau rôle de desserte de Saint-Pol-sur-
Mer permettant d’apaiser la circulation dans cette zone composée de nombreux commerces. Le déplacement du 
stationnement, actuellement le long du trottoir, dans des espaces à proximité des commerces, permet de maintenir 
le nombre de places dans cet espace central de la commune. Ainsi, la place de l’Eglise Saint-Benoit sera 
réaménagée et étendue sur le site de l’ancienne station service qui la jouxte, ce qui permet d’ajouter 20 places 
(environ 90 au lieu de 70 actuellement). Pour la partie étroite de la rue située entre les rues Jules Ferry et Etienne 
Dolet, un espace de stationnement de 20 places sera créé dans l’îlot aujourd’hui construit le long du cour Labeau. 
Ces aménagements permettent d’assurer une bonne circulation des voitures et des bus, dans un espace apaisé, 
sans aménager de voie dédiée et en élargissant les trottoirs devant les commerces.  

La ligne qui empruntera la rue de la République est la ligne B – rouge. La ligne E – violette traversera la rue de la 
République au niveau du rond-point du 8 mai 1945 et au niveau de l’avenue Maurice Berteaux. 

 

DUNKERQUE 

Place Vauban 
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Entre la place de l’Eglise et la rue Vauban 

 
Entre l’avenue Maurice Berteaux et la rue Etienne Dolet 

 

 

 20 places de stationnement 

+ 20 places de stationnement 
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- La gare de Dunkerque (Schumann, Guynemer, quai Mardyck) 

La gare de Dunkerque est un des pôles multimodaux majeurs du projet. Les arrêts de bus sont des arrêts de 
passage et non pas de terminus. Il faut à la fois y assurer un débit rapide des bus et les mouvements de voyageurs 
en sécurité et de façon confortable. 

Toutes les lignes régulières du futur réseau passeront par cette station de correspondance à l’exception de la ligne 
E – violette. 

L’aménagement consiste en un quai long par sens, le long duquel viennent s’aligner les bus dans leur ordre 
d’arrivée. Le dimensionnement permet l’arrêt simultané de trois véhicules l’un derrière l’autre avec une marge 
d’espacement permettant si nécessaire le dépassement d’un bus dont le stationnement se prolongerait par le bus 
suiveur. 

Un parking en ouvrage de 250 places sera créé sur le square Guynemer entre les deux barreaux de la rue de 
l’Ecluse de Bergues et entre les rues Guynemer / Thiers et du Chemin de Fer / boulevard Alexandre III. Son rez-de-
chaussée comportera des commerces. 

Le parvis de la gare sera exclusivement réservé aux modes doux, seuls les bus pourront encore y passer pour 
rejoindre la Station de Correspondance Gare, entre le quai de Mardyck et la rue Belle Vue. Cette voie sera traitée à 
niveau avec le parvis, et délimitée simplement par un caniveau constitué de 5 rangs de pavés granit afin de ne pas 
entraver les cheminements. 

La station de Correspondance sera localisée à l’emplacement actuel du parking de la gare (celui-ci sera reconstitué 
un peu plus au nord le long des voies ferrées et sera accessible depuis le rond-point Schumann). Elle sera dotée de 
3 quais de 80 mètres de long environ et de largeurs comprises entre 7 à 9,5 mètres, revêtus en asphalte comme 
toutes les autres stations. 

 
 

Parvis de la gare : états actuel et futur 

 
 

Station de correspondance : états actuel et futur 
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- Le Centre-Ville (Alexandre III, places Jeanne d’Arc, République et Jean Bart, Sainte-Barbe, 

Tribut) 

L’action sur le centre de l’agglomération correspondra à la vitrine de l’ensemble du projet. « Dk’Plus de Mobilité » 
propose deux démarches simultanées : 

- Sur le secteur de la gare et des quais : le projet introduit des modifications lourdes en termes de 

traitement et de circulation. C’est le cœur du système de transport ; 

- Sur le secteur centre-ville : le projet est par contre très ouvert. Le strict minimum nécessaire pour faire 

fonctionner le système se retrouve dans : 

o La création d’un lien piéton entre la place Jean Bart et le rue de la Marine par la piétonisation de la 

portion de la rue Clémenceau entre Poincaré et Alexandre III ; 

o Un couloir d’approche bus et une priorisation au carrefour entre le boulevard Alexandre III avec la 

rue de l’Écluse de Bergues ; 

o Une priorisation des bus au niveau de la place Jean Bart ; 

o La création de 4 stations doubles, avec les quais en face-à-face, plus lisibles : République, Jean 

Bart, Royer et Pompiers. 

Les lignes structurantes qui emprunteront le centre-ville sont les lignes C – verte et D – orange. 

La principale modification entrainée par le projet est la fermeture de la rue Clémenceau au droit de la place Jean-
Bart. Le transit par cet axe n’est donc plus possible et des reports vont se faire sur les quais et sur les axes 
parallèles au boulevard Sainte-Barbe comme la rue Poincaré et la rue des Sœurs Blanches. Cette fermeture va 
permettre de diminuer les perturbations liées au trafic automobile qui transit par le centre et ainsi améliorer la 
circulation pour les usagers à destination du centre et pour les bus. Les voies dédiées aux bus existantes sont 
maintenues sur le boulevard Sainte Barbe pour garantir la priorité des bus sur le trafic automobile dans les accès du 
centre-ville. 

  

Boulevard Alexandre III : états actuel et futur 

Parc de stationnement de la 
gare (230 places) 

Quais des bus et cars 

Dépose minute (15 places) 

Place de la gare 

Stationnement riverains 

Station de taxis 

Parc de stationnement en 
ouvrage sur le square 

Guynemer (250 places) – 
Hors projet 

Bâtiment voyageurs de la gare 
de Dunkerque 
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Place de la République : états actuel et futur 

 

 

Place Jean Bart : états actuel et futur 

 

  

Place Jean-Bart 
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Sur le centre-ville, des places de stationnement sont maintenues le long du boulevard Alexandre III et le long du 
boulevard Saint-Barbe, mais elles sont diminuées au profit d’un parc de stationnement en ouvrage créé sur le 
square Guynemer (réalisé dans la même temporalité que le projet mais non compris dans celui-ci). Le tableau qui 
suit précise la modification de la répartition du stationnement du fait du projet (seuls les secteurs concernés par le 
projet sont comptabilisés) : 

 Aujourd’hui Avec le projet 

Place du Lion d’Or 28 18 

Boulevard Alexandre III – 
stationnement le long du trottoir 

83 52 

Place Jean-Bart, en surface 12 0 

Place Jean-Bart, en sous-sol 192 192 

Place Jeanne d’Arc 51 35 

Place de la République 71 71 

Rue des Fusiliers Marins (Parc 
Marine 1) 

105 0 

Square Guynemer + Parking sous-
préfecture 

95 95 + 250 

TOTAL 606 697  

Boulevard Sainte-Barbe (secteur Pompiers)  
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Stade Tribut – Accès au parc de stationnement simplifié depuis l’avenue du Stade 
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- Les quais, Grand Large, Asseman, Glacis, Libération et Victoire-Verley 

Les quais, les boulevards Victoire et Verley restent des axes structurants dans le plan de circulation. Ils doivent 
prendre en compte les bus et leur permettre de ne pas subir les aléas liés à la circulation automobile. Les 
aménagements de sites propres sont réalisés à l’approche des principaux carrefours à feux. 

Les lignes qui emprunteront cette section sont : 

- la ligne A – bleue sur les quais de bassins et dans le Grand Large ; 

- la ligne B – rouge sur les quais des bassins, rue du Leughenaer et boulevard Paul Verley ; 

- la ligne D – orange avenue de la Libération. 

Les interventions prévues concernent : 

- La rue des Fusiliers Marins (suppression du parking central appelé Marine 1) ; 

- Le quai des Hollandais, la place du Minck et la rue Leughenaer (mise en place d’un couloir réservé aux bus 

à l’approche des feux tricolores) ; 

- L’accès au quartier du Grand Large pour la ligne A (aménagement d’une station au niveau dquai des 

Américains et de stations dans le quartier) ; 

- La place de la Victoire et le boulevard Paul Verley (réaménagements avec aménagements de couloirs 

réservés aux bus à l’approche des feux tricolores) ; 

- L’avenue de la Libération (réaménagement et implantation d’une station pour la ligne D) ; 

- La place Paul Asseman (réaménagement du parc de stationnement et création d’une station terminus pour 

la ligne A) 

 

Place du Minck – Modification de l’arrêt « Hôtel de Ville » 

 

Place du Minck 
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Place de la Victoire, boulevard Paul Verley 

 

 

Intersection avec l’avenue de la Libération 

  

Boulevard Paul Verley 

C
anal E

xutoire 

A
venue de la Libération 
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Avenue de la Libération – Avenue des Bains – Avenue du Casino 

 

Coupe avenue de la Liibération actuelle 

 

 

 

 

Avenue de la Libération – Place du Casino 

 

Coupe avenue de la Libération future 
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Place Paul Asseman – Terminus de la ligne A - bleue 
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- Le Boulevard de la République François Mitterrand 

Le boulevard a été entièrement réaménagé récemment, tous les arrêts de bus sont donc déjà accessibles aux 
personnes à mobilité réduite. L’intervention, dans le cadre du projet, consistera donc uniquement à travailler entre 
bordures de chaussée : aménager des voies réservées aux bus (signalisation horizontale et suppression de 
quelques ilots centraux) en approche de carrefour avec détection / priorisation aux feux. 

La ligne qui empruntera le boulevard de la République – François Mitterrand est la ligne B – rouge. La ligne E – 
violette traverse deux fois le boulevard, au niveau de la rue Winston Churchill – Avenue Gaspard Malo et au niveau 
de l’avenue des Sports – rue Paul Bert. 

 

 

Boulevard de la République – François Mitterrand – entre l’avenue du Casino et la place de l’Europe 

 

 

Boulevard de la République – François Mitterrand – entre la place de l’Europe et l’avenue Adolphe Geeraert 

 



 

 54 

- Concorde – Banc Vert  

Le projet consistera à relocaliser toutes les stations de la ligne C, récupérer de temps en temps la bande centrale de 
3 mètres pour la végétaliser et animer la rue du Banc Vert et supprimer les priorités à droite.  

Les lignes qui emprunteront cette section sont : 

- la ligne C – verte, de la rue Jean Zay à la rue de Cahors 

- la ligne E – violette, de l’avenue de la Cité à la rue des Scieries 

Une voie réservée aux bus sera aménagée le long du lycée de l’Europe, entre l’avenue de la Cité et la rue de 
Cahors. Elle sera centrale et permettra de réduire les traversées piétonnes entre l’arrêt du sens Est > Ouest et le 
Lycée. 

 

Rue Jean Zay, rue du Banc Vert 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rue du Banc Vert 
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Coupe sur la rue du Banc Vert : état actuel et futur 

 

 

 

Rue du Banc Vert, Lycée de l’Europe 

 

 



 

 56 

 

Rue du Banc Vert, rue de Cahors, avenue de la Villette 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Collège Lucie Aubrac 
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- Grande-Synthe / Saint-Nicolas 

Le projet consistera à créer une voie réservée aux bus sur la quasi-totalité de la section, ce qui engendre un 
élargissement de la chaussée, aménager une piste cyclable, composante de la véloroute voie verte du littoral le 
long de l’avenue de Petite-Synthe côté sud et avancer les quais de la station « Artois » pour que les bus restent 
prioritaires. 

La ligne qui empruntera cette section est la ligne C – verte. 

Au niveau du rond-point du Carnaval, en approche, les bus (ligne C) bénéficieront de voies réservées dans les deux 
sens pour traverser le giratoire en son centre.  

 

Avenue de Petite-Synthe à Grande-Synthe 

 

 

Rond-point du Carnaval, place Saint-Nicolas 
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6.1  Conditions de réalisation des travaux 

Les travaux préparatoires consistent en la libération des emprises dans les secteurs qui le nécessitent. Ils 
consistent également en la déviation des réseaux enterrés qui constituent un obstacle à l’exécution du projet. Ces 
travaux seront réalisés par les exploitants de ces réseaux. 

Les principaux travaux de terrassement et d’assainissement seront réalisés pour les ouvrages dans la RD601 – 
« pénétrante ». En effet, c’est dans ce secteur que la configuration du terrain actuel sera la plus modifiée. De plus, 
le profil de l’ancien canal de Mardyck qui a été confiné entre deux rideaux de palplanches métalliques avec une 
ligne de butons en tête sera modifié afin de le renaturer. 

Des travaux de terrassement et d’assainissement également importants seront réalisés pour la création de la station 
de correspondance du Fort des Dunes. 

Les ouvrages d’art qui seront réalisés dans le cadre du projet sont : 

- Les passerelles de franchissement du canal de Mardyck pour les modes doux. Il est prévu d’en réaliser 

environ tous les 200 mètres sur une longueur d’environ 2 kilomètres, soit 9 à 10 ; 

- Une nouvelle passerelle destinée aux modes doux le long du pont de l’Europe à Dunkerque (RD916), côté 

ouest, pour rétablir la piste cyclable aujourd’hui sur la chaussée de ce pont et qui sera supprimée par les 

aménagements et augmenter la capacité du trottoir ; 

- L’élargissement du pont dit « rouge » sur la RD601, permettant aujourd’hui aux bus de franchir le canal de 

Bergues au carrefour de l’Europe à Dunkerque. Ce pont doit être élargi pour accueillir deux voies de 

circulation dans le sens est > ouest sur la RD601. 

En dehors des travaux décrits ci-avant, les travaux se dérouleront sur les voiries existantes et l’assainissement 
existant sera utilisé pour le rejet des eaux pluviales. Ils consisteront en la reconfiguration de l’espace public et 
modifieront le partage de ces espaces entre les différents modes de déplacement afin d’améliorer le confort d’usage 
pour les modes doux et de favoriser la circulation des bus. 

6.2 Méthodologie de réalisation des travaux et 
organisation du chantier 

À ce stade des études ni le phasage de réalisation des travaux ni les modalités de circulation pendant ceux-ci ne 
sont définis. Ils le seront dans la suite des études en respectant les principes généraux suivants : 

- Tous les matériaux extraits du chantier qui sont réutilisables le seront sur le site ou sur un site le plus 

proche possible de la zone d’extraction, afin de limiter les évacuations et les approvisionnements et de 

limiter une circulation d’engins lourds aux abords du chantier ; 

- Les travaux bruyants seront réalisés aux horaires réglementaires, entre 7 heures et 19 heures, afin de ne 

pas créer de gêne excessive aux riverains ; 

- Les travaux dans les zones commerciales, dans les centres urbains ou près des pôles commerciaux seront 

réalisés en tenant compte des activités et en aménageant des accès provisoires aux commerces et du 

stationnement de proximité pour les commerces de temps d’achat court ;  

- Des déviations d’itinéraires et des itinéraires conseillés seront mis en places au droit des zones de travaux. 

Ils feront l’objet d’une information lisible et claire aux points de choix de l’agglomération et d’une large 

communication dans les médias locaux ; 

- L’organisation spatiale des travaux permettra, dans la mesure du possible, d’éviter aux usagers de 

rencontrer plusieurs déviations sur un itinéraire ; 

- Un travail sera réalisé en amont des travaux avec l’exploitant du réseau de bus DK’Bus Marine afin 

d’identifier les itinéraires de déviation des bus et d’informer les usagers de leur mise en œuvre ; 

- Avant tout début des travaux dans un quartier, une information sera accessible pour les riverains, à travers 

le site internet dédié au projet www.dk-mobilite.fr, dans les mairies des communes et les mairies de quartier 

lorsqu’elles existent ; 

- Des correspondants de chantier seront identifiés permettant aux riverains d’avoir un interlocuteur pour 

signaler tout problème ou dysfonctionnement qu’il constaterait. Leurs coordonnées seront communiquées 

largement aux riverains. 

-  Il convient également d’y ajouter le coût des aménagements des stations et de l’éclairage, 

estimé à 4 930 000€ HT. Soit un montant des travaux évalué à 59 500 000€ HT. 

À ces coûts s’ajoutent celui des études, estimé à 4 300 000 € et celui des acquisitions foncières, prévu à hauteur de  
1 200 000 €. 

Le coût total du projet est donc estimé à 65 000 000 € HT. 

Ces coûts sont détaillés en pièce E, ci-après, par grands types de travaux. 

Une participation au financement des investissements sera sollicitée auprès de : 

- l’Europe : le projet est inscrit au programme opérationnel 2014 – 2020 du Fonds Européen de 

Développement Régional (FEDER) ; 

- l’Etat : le projet a été lauréat de l’appel à projets sur les Transports en Commun en Site Propre (TCSP) du 

Ministère en charge des Transports ; 

- la Région Nord Pas de Calais Picardie, dans le cadre de sa politique de développement des transports 

collectifs en site propre et d’amélioration de l’intermodalité ; 

- le Département du Nord, dans la mesure où des aménagements sont réalisés sur le réseau routier 

départemental. 

 

http://www.dk-mobilite.fr/

