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Edito

Améliorer la vie quotidienne
Chacun d’entre nous peut, de façon temporaire ou définitive, être
gêné, voire empêché de se déplacer ou d’accéder aux lieux et services,
surtout si l’on se déplace en fauteuil roulant. Vivre en autonomie
est pourtant le souhait de nombreuses personnes en situation de
handicap.
À la Communauté urbaine, nous nous efforçons de rendre la ville
accessible au plus grand nombre, en partenariat avec les acteurs locaux
investis dans le champ du handicap. Notre territoire dispose ainsi
d’une offre d’activités et de services variés, encore trop peu connue.
C’est pourquoi la CUD édite ce « guide pour se faciliter la ville », conçu
par et pour les personnes en situation de handicap moteur. Fruit de
la collaboration entre notre collectivité, l’institut Vancauwenberghe,
l’Association des Paralysés de France et l’Association d’Aide aux
Personnes Agées ou à Handicap Moteur, il présente les sites adaptés
aux personnes à mobilité réduite. Ce guide papier sera complété par
une application mobile, qui indiquera le niveau d’accessibilité des
bâtiments du Dunkerquois.
Améliorer l’accessibilité, c’est ne laisser personne sur le bord du chemin.
C’est ancrer la solidarité au cœur de notre politique d’aménagement,
c’est également un engagement de l’ensemble des acteurs d’un
territoire. Pour continuer à « se faciliter la ville », agissons pour mieux
vivre ensemble !

Patrice Vergriete

Maire de Dunkerque,
Président de la Communauté urbaine
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Témoignages

Samuel (IEM de Zuydcoote)
« Selon la sortie que je fais ( cinéma ou concert par
exemple ), je m’éclate plus ou moins. Quand les places
PMR sont prévues, je me sens comme tout le monde et
je peux profiter du moment ».

Solène VILLOTTE, ergothérapeute
(à la MAS « Le Trimaran »)
« Au cours des mois, le projet a pris forme jusqu’à la
publication du livre. Notre participation nous a donné
envie de sortir, de tester des activités et d’en porter
témoignage pour d’autres usagers. »

Fayçal (IEM de Zuydcoote)
« En allant tester les endroits sportifs pour remplir les
fiches, j’ai pu découvrir de nouvelles choses concernant
certains sports et lieux.
Mais j’ai aussi donné des informations que je connaissais
déjà, apporté des idées sur mon expérience avec les
structures sportives ».
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Bowling
De Panne

Présentation de l’activité
>B
 owling

Activité de loisirs.					
Adultes et enfants.
Accueil de groupes.

Lieu et contact
>B
 owl Inn

De Pannelaan 80
8660 De Panne - Belgique
0032 58 41 39 48
www.bowlinn.be

Accessibilité
> Bus :

Ligne 20 arrêt « Duinhoeck ».

> Stationnement :

Présence de places PMR sur le parking du bowling.
Stationnement gratuit.

>B
 âtiment :

Entrée accessible de plain-pied.
2 sanitaires accessibles.

Informations pratiques
>T
 arif :

4€ la 1ère partie, 3,50€ les suivantes.

>H
 oraire et jour :

- mardi de 14h30 à 23h.
- jeudi et vendredi de 17h à 23h.
- mercredi, samedi et dimanche de 14h à 23h.

>R
 éservation :

Fortement conseillée car le matériel adapté est en quantité limitée.

>O
 bservation :

Possibilité de se restaurer sur place.
Matériel adapté ( barrières et gouttières ) à demander à l’accueil.
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Patinoire de Dunkerque

Dunkerque

Présentation de l’activité
Activité de loisirs - Adultes et enfants - Déficience motrice et intellectuelle.
Accueil individuel.
Accueil de groupes : soit pendant les horaires d’ouverture au public soit pendant
des séances spécifiques mais dans ce cas, uniquement sur réservation.

Lieu et contact
>P
 atinoire de Dunkerque

11 place Paul Asseman - 59140 Dunkerque
(33) 3 28 63 39 32
www.patinoire-dunkerque.com

Accessibilité
> Bus : lignes C3, C4 arrêt « Malo Plage ».
>S
 tationnement : les places PMR sont situées sur le parking devant la patinoire.
Stationnement gratuit.

>B
 âtiment : Pour accéder à l’entrée du bâtiment, le personnel installe une rampe

amovible en bois pour franchir la marche. Il n’y a pas de sonnette mais l’entrée est
visible depuis la billetterie.
2 sanitaires accessibles mais attention : absence de barre d’appui pour le transfert.

>A
 ccès à la glace : L’accès à la glace se fait depuis l’espace de la banque à patin
par le biais d’une rampe amovible en bois mise en place par le personnel.

Informations pratiques
>T
 arif : Adulte : 4,20€ sans patin / 6€ avec patins.

Enfant : de moins de 12 ans : 3,20€ sans patin / 5€ avec patins.

>H
 oraire et jour : mercredi de 14h30 à 17h30 - samedi de 14h30 à 17h30 et de 21h à 23h.

Dimanche de 15h à 18h.
Séance réservée aux enfants le samedi matin de 10h à 12h (seuls les enfants ont accès
à la glace et des luges et des pousses pousses sont mis à leur disposition avec présence
d’un moniteur).
Séance réservée aux familles le dimanche matin de 10h à 12h (mise à disposition de
luges et de pousses pousses).
Les personnes à mobilité réduite accèdent à la glace avec leurs fauteuils personnels,
manuel ou électrique.

> Réservation :

Obligatoire pour l’organisation de séances spécifiques en dehors des horaires
d’ouverture au public.

>O
 bservation :

Il est préférable que la personne soit accompagnée car le personnel de la patinoire
n’est pas en nombre suffisant pour assurer un accompagnement.
Possibilité de faire une pause gourmande à la cafétéria.
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Piscine Haucolas

Leffrinckoucke

Présentation de l’activité
Natation.
Activité de loisirs.
Déficience motrice.
Adultes et enfants.
Accueil de groupes sur réservation uniquement.

Lieu et contact
> Piscine Paul Haucolas
Rue Jules Deswarte
59495 Leffrinckoucke
(33) 3 28 69 13 05
http://usl-natation.fr

Accessibilité
>B
 us : ligne C3 arrêt « Schweitzer ».
>S
 tationnement : 2 places accessibles devant la piscine et 2 places accessibles
à l’arrière de la piscine.
Stationnement gratuit.

>B
 âtiment : L’entrée du bâtiment est accessible de plain-pied.

4 sanitaires accessibles.
Une salle d’eau individuelle accessible équipée d’une douche et d’un sanitaire
accessible est à la disposition du public.

Informations pratiques
>T
 arif : Adulte : 3€.

Enfant : 1,70€.
Gratuité pour les accompagnants des groupes.

>H
 oraire et jour : fermé le lundi.

Mardi et jeudi: 16h30 à 19h10.
Mercredi : 14h à 15h45, 16h10 à 17h45.
Vendredi : 13h30 à 15h, 16h30 à 19h10.
Samedi : 14h à 16h10, 17h à 19h10.

> Matériel : Un fauteuil de douche est mis gratuitement à la disposition du public sur
simple demande à l’accueil.
Un système de mise à l’eau peut être installé uniquement sur réservation sur le petit
ou le grand bassin.
Location de matériel possible ( bouée, brassard…).

>O
 bservation : Le personnel de la piscine ne peut pas aider à effectuer le transfert
sur le siège de douche.
Bonnet de bain obligatoire.
Short de bain interdit.
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Piscine Léo Lagrange

Grande-Synthe

Présentation de l’activité
Natation, aquagym, aqua bike.
Activité de loisir.
Déficience motrice.
Adulte et enfant.
Accueil individuel.
Accueil de groupes sur réservation uniquement.

Lieu et contact
> Piscine Léo Lagrange
Rue Rigaud
59760 Grande-Synthe
(33) 3 28 21 65 25
http://www.ville-grande-synthe.fr/ville-active/sports/horaireset

Accessibilité
>B
 us : lignes C2, C4, 17 arrêt « Allende ».
>S
 tationnement : La piscine dispose d’un parking avec 2 places accessibles.
Stationnement gratuit.

>B
 âtiment : Entrée de plain-pied. Vestiaires et bassin au 1er étage accessible
par ascenseur ( 1 fauteuil à la fois dans l’ascenseur ).
4 sanitaires accessibles et 2 vestiaires accessibles.

Informations pratiques
>T
 arif : Adulte 0,90€.

Enfants de moins de 18 ans 0,80€.

>H
 oraire et jour : fermé le lundi.

Du mardi au vendredi : 10h à 11h30 et 12h à 13h30 et de 18h à 19h30
sauf mercredi de16h à 17h30.
Samedi 8h 9h30 et 10h 11h30 et 16h à17h30.
Dimanche 8h à 9h30 et 10h à 11h30.

> Matériel : 4 vestiaires accessibles. Deux vestiaires sont équipés d’une table de change.
Fauteuils de douche mis à disposition dans les vestiaires accessibles.
Mise à disposition d’un système de mise à l’eau sur réservation.

>O
 bservation : Se munir d’une pièce de 50 centimes pour le casier.
Bonnet de bain obligatoire.
Short de bain interdit.
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Piscine Paul Asseman
Dunkerque

Présentation de l’activité
Natation.
Activité de loisirs et de compétitions.						
Accueil de groupes.

Lieu et contact
> Piscine Paul Asseman
1 place Paul Asseman
59240 Dunkerque
(33) 3 28 51 98 40
https://www.ville-dunkerque.fr/decouvrir-sortir.../piscine-olympique-paul-asseman/

Accessibilité
>B
 us :

Lignes C3, C4 arrêt « Malo Plage ».

>S
 tationnement :

Places PMR.
Stationnement gratuit.

>B
 âtiment :

Entrée principale accessible.
Vestiaires accessibles au rez-de-chaussée du bâtiment (situés derrière la caisse).
Douches et piscine accessibles via un élévateur.

Informations pratiques
>T
 arif :

2,70€.
Certificat médical : oui si compétition.

>H
 oraire et jour :

Fermé le lundi.
Mardi et jeudi : 8h 13h40 et 17h 19h40.
Mercredi et samedi : 8h 11h40, 14h 16h30 et 17h 19h40.
Vendredi : 8h 13h40 et 17h 20h40.
Dimanche : 8h30 12h10.
Pas de réservation obligatoire.

> Matériel :
L’établissement possède deux systèmes de mise à l’eau et des fauteuils de douche.
Pas d’aide pour l’habillage.

>O
 bservation :

Pour rentrer dans la structure, il y a un accès à droite pour les personnes à mobilité
réduite. Il faut sonner pour qu’un personnel vienne ouvrir, la sonnette est à la bonne
hauteur. Il n’y a pas de table de change dans les vestiaires accessibles.
Bonnet de bain obligatoire et shorts et caleçons interdits.
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Piscine Georges Guynemer
Saint-Pol-sur-Mer

Présentation de l’activité
Natation - Activité de loisirs et de compétitions.
Accueil de groupes.
La piscine dispose d’un bassin sportif de 25 m x 2 5 m, d’un bassin ludique (accessible
par une rampe) de 400 m², d’un toboggan aquatique et d’une fosse de plongée
de 20 mètres.

Lieu et contact
> Piscine Georges Guynemer-Dunkerque à Saint-Pol-sur-Mer
28 rue du Tornegat
59430 Saint-Pol-sur-Mer
(33) 3 28 69 96 40

Accessibilité
>B
 us :

Lignes C1, C5 « Guynemer ».

>S
 tationnement :

Places PMR.
Stationnement gratuit.

> Bâtiment :

Sanitaire accessible. Vestiaire accessible individuel et groupe. Rampe d’accès à l’eau.
Douche accessible mais espace restreint pour les PMR et un accompagnateur.

Informations pratiques
>T
 arif :

Adulte : 2,70€ - 10 entrées : 21,60€.
Enfant : 2€ - 10 entrées : 16,20€.
Tarif réduit : 1€.
Réservation pour les groupes.

>H
 oraire et jour :

Fermé le lundi.
Ouvert de 9h30 à 12h, de 15h à 17h et de 17h30 à 19h30.

> Matériel :
Table de change.
Système de mise à l’eau.
Siège de douche.

>O
 bservation :

Bonnet de bain obligatoire.
Shorts et caleçons interdits.
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Centre équestre
Les poneys du Pré Vert
Grande-Synthe

Présentation de l’activité
Equitation.
Activité de loisirs.
Accueil de groupes.

Lieu et contact
> Les poneys du Pré Vert
Avenue de Petite-Synthe
59760 Grande-Synthe
(33) 3 28 60 68 55

Accessibilité
>B
 us :

Ligne C1 arrêt « Artois ».

>B
 âtiment :

Entrée accessible.
1 sanitaire accessible.

Informations pratiques
>T
 arif :

Coût licence loisir : moins de 18 ans : 25€, plus de 18 ans : 36€.
Coût de l’activité : licence et entrée.
Certificat médical obligatoire.
Réservation obligatoire.

>H
 oraire et jour :

Du lundi au vendredi 10h30 à 12h et 17h30 à 20h30.
Samedi matin de 10h30 à 12h.

> Matériel :
Accueil accessible (rampe et table).
Pas de système de lève personne et pas de formation spécifique à l’accueil des
personnes handicapées.
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Les Ecuries de
la Ferme Saint Foy

les Moëres

Présentation de l’activité
Equitation.
Activité de loisirs.
Adultes et enfants.
Déficience motrice et intellectuelle.
Accueil individuel et accueil de groupes jusque 7 à 8 personnes en fonction
du nombre d’accompagnants.

Lieu et contact
> Les Ecuries de la Ferme Saint Foy
8 chemin du Moulin
59122 Les Moëres
(33) 3 28 58 28 28
Monsieur Bertrand Berteloot
Mail : berteloot_bertrand@wanadoo.fr
www.fermesaintefoy.fr

Accessibilité
>B
 us : Ligne 21 arrêt « Les Moëres ».
>S
 tationnement : Accessible dans l’enceinte du centre équestre et possibilité
de se rapprocher au plus près de l’écurie si nécessaire.

>B
 âtiment : L’entrée dans le manège se fait par l’arrière du bâtiment
1 sanitaire accessible.

Informations pratiques
>T
 arif : La licence n’est à payer que pour les individuels. Les structures qui
organisent des séances en groupe ne doivent pas payer de licence.
Tarif de la licence : 36€ par adulte,
25€ par enfant de moins de 18 ans.
Certificat médical obligatoire.

>H
 oraire et jour : Contacter le centre équestre pour connaître les horaires des séances.
Réservation obligatoire.

> Matériel : Un lève personne permet aux adultes et enfants de monter sur le cheval ou
le poney.

>O
 bservation :

Deux personnes sont formées pour accueillir les personnes en situation
de handicap et les initier à la pratique de l’équitation.
Pour les structures qui accueillent des personnes qui ne peuvent sortir de leur
fauteuil, une calèche de 2 places pour personnes à mobilité réduite permet
d’organiser des balades pour les groupes (tarif : 90€ pour 1 heure).
Le centre équestre prête gratuitement des bombes.
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Cercle d’Escrime
Coudekerquois
Coudekerque-Branche

Présentation de l’activité
Handi-Escrime.
Activité de Loisir ou de compétition.
Adultes et enfants.
Les cours sont mixtes : personnes en situation de handicap
et personnes valides qui se mettent dans un fauteuil roulant.

Lieu et contact
> Cercle d’Escrime Coudekerquois
Place de l’Hôtel de Ville Salle d’Armes Serge Caplain
59210 Coudekerque-Branche
Contact : Jérôme Messaint Maitre d’Armes.
Téléphone : (33) 6 79 24 26 16/ (33) 6 09 40 00 33
Courriel : cercle.escrime.coudekerque@gmail.com
www.escrime-littoral.fr

Accessibilité
>B
 us :

Ligne 3 arrêt « République ».

>S
 tationnement :

Place PMR sur le parking attenant à la salle.

>B
 âtiment :

Espace vestiaire accessible.
Pas de sanitaire accessible.
Pas de douche accessible.

Informations pratiques
>T
 arif : 2,70€.

Certificat médical : oui si compétition.

>H
 oraire et jour :

En loisir : le jeudi de 19h45 à 21h.
En compétition : le mardi de 19h45 à 21h.

> Matériel :
Le club met à disposition le matériel nécessaire soit gratuitement,
soit sous forme de location en fonction du type d’équipement.
Possibilité d’être aidé pour revêtir l’équipement.

>O
 bservation : Il y a un sanitaire accessible par une rampe qui n’est pas
aux normes et qui se situe à l’extérieur du bâtiment.
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Handibasket - Association
Chaleur Humaine du Littoral
Coudekerque-Branche

Présentation de l’activité
Handibasket.
Activité de loisirs ou de compétition.
Adultes et enfants à partir de 12 ans.

Lieu et contact
> Association Chaleur Humaine du Littoral
Salle Delvallez, rue des Forts
59210 Coudekerque-Branche
M. Delpierre
(33) 3 28 61 08 17
Courriel : delpierre.jp@free.fr
www.ahcoudekerque-branche.fr/

Accessibilité
>B
 us :

Ligne 17 arrêt « Tennis ».

>S
 tationnement :

Place PMR sur le parking attenant à la salle.

> Bâtiment :

Sanitaire accessible. Vestiaire de groupe accessible.
Douche accessible, mise à disposition d’un siège plastique pour la douche.

Informations pratiques
>T
 arif :

Coût licence loisir ou compétition : se renseigner au club.
Certificat médical : obligatoire.

>H
 oraire et jour :

Lundi et vendredi 18h-20h30.
Mercredi 20h-22h.

> Matériel :
Mise à disposition d’un fauteuil pour les nouveaux adhérents
afin de leur permettre de découvrir ce sport.

>O
 bservation :

Condition physique : savoir faire son transfert et être autonome pour
l’habillage et le déshabillage ainsi que pour prendre la douche.
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Loisirs
La Ferme de Lulu se balade
Ebblinghem

Présentation de l’activité
Animation animalière.
Activité de loisirs.
Animation pour les groupes de 10 personnes.
L’animation se déroule dans les structures d’accueil de personnes en
situation de handicap.

Lieu et contact
> La Ferme de Lulu se balade
Route nationale
59173 Ebblinghem
(33) 6 12 73 52 90
Facebook « La Ferme de Lulu se Balade »

Accessibilité
>S
 tationnement :

Présence de places PMR.

>B
 âtiment :

Sanitaires accessibles.

Informations pratiques
>T
 arif :

90€ la séance.

> Réservation :
Obligatoire par téléphone 1 mois environ avant la date souhaitée.
Une convention est passée entre l’animatrice et la structure.
Possibilité de venir sur place pour les individuels.

> Matériel :
L’animatrice est accompagnée de cochons d’Inde, chinchilla, lapins.
Elle fournit la nourriture pour les animaux et amène tout le matériel
nécessaire à l’animation.
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Bateau Le Brouckailler
Nieurlet

Présentation de l’activité
Découverte du marais de Saint-Omer à Nieurlet en bateau.
Accessible aux personnes déficiences motrice. Site Labellisé Tourisme
et Handicap pour la déficience mentale motrice et visuelle.
Accueil individuel.
Accueil de groupes.

Lieu et contact
> Le Brouckailler
1 la Place
59143 Nieurlet
(33) 3 21 88 19 00 ou (33) 6 68 03 19 00
Le Brouckailler - Au Marais Flamand
Mail : lebrouckailler@gmail.com
www.lebrouckailler.fr

Accessibilité
>S
 tationnement :

Place PMR.
Stationnement véhicules de groupes possibles.

>B
 âtiment :

Le bateau à fond plat est accessible aux personnes en fauteuils roulants
et est labellisé Tourisme et Handicap.
Le bateau ne dispose pas de sanitaires.

Informations pratiques
>T
 arif :

8,40€ la visite.
Les tickets sont à acheter sur le bateau pour les PMR.

>D
 urée de la visite :
1 heure 15.
Réservation conseillée.

>O
 bservation :

Possibilité de se restaurer à moins de 50 m du départ de visite
(Brasserie, restauration rapide, pique-nique, goûter…).
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Loisirs
Parc zoologique
de Fort Mardyck
Fort-Mardyck

Présentation de l’activité
Parc zoologique.
Activité de loisirs.
Adultes et enfants.
Déficience motrice.
Accueil individuel.
Accueil de groupes de personnes en fauteuil roulant manuel ou électrique.
Site labellisé Tourisme et Handicap pour la déficience mentale et motrice.

Lieu et contact
> Parc Zoologique de Fort Mardyck
Rue des Droits de l’Homme
59430 Fort-Mardyck
(33) 3 28 27 26 24
www.parc-zoologique.fr

Accessibilité
>B
 us :

Ligne 19 arrêt « Zoo ».

>S
 tationnement :

Le parking du parc zoologique dispose de 2 places accessibles
pour des véhicules sans limitation de hauteur.
Stationnement gratuit.

>B
 âtiment :

Sanitaires accessibles.

Informations pratiques
>T
 arif :

4€ pour les adultes et 2€ pour les enfants.

> Horaire et jour :
Tous les jours de 10h à 17h15.

> Réservation :
Conseillée uniquement pour les groupes qui souhaitent une visite guidée.

>O
 bservation :

En cours de parcours, un coin est destiné pour une éventuelle pause
gourmande (banc et machine à boissons).
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Parc Galamé

Loon-Plage

Présentation de l’activité
Base de loisirs nature.
Accueil de groupes.

Lieu et contact
> Parc Galamé
655 rue Gaston Dereudre
59279 Loon-Plage
(33) 3 28 59 63 58
www.parcgalame.org

Accessibilité
>B
 us :

Ligne 22 arrêt « Route de Bourbourg ».

>S
 tationnement :
Place PMR.

>B
 âtiment :

Sanitaires accessibles.

Informations pratiques
>T
 arif :

Gratuit.

>H
 oraire et jour :
Ouvert tous les jours de 9h à 20h.

>O
 bservation :

Possibilité de se restaurer sur place, au restaurant « Une faim de Loon ».
Des tables de pique-nique se trouvent à plusieurs endroits dans le parc.
Piscine naturelle en plein air payante accessible en fauteuil.
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Loisirs
Le Camelus
Ghyvelde

Présentation de l’activité
Visite « Ferme aux Autruches ».
Activité de loisirs. 						
Accueil de groupes.  	
Site labellisé Tourisme et Handicap sur la déficience auditive, mentale,
motrice et visuelle.

Lieu et contact
> LE CAMELUS
211 route d’Uxem
59254 Ghyvelde
(33) 3 28 26 04 05
www.le-camelus.fr

Accessibilité
>B
 us : Ligne 21 arrêt « Sogeloge ».

Ligne C1 changement à Leffrinckoucke - Fort des Dunes.

>S
 tationnement :
Place PMR.

>B
 âtiment :

3 sanitaires adaptés.
Le Camélus peut mettre à disposition 2 fauteuils roulants adultes.

Informations pratiques
>T
 arif :

6€ par adulte pour une visite non guidée.
7€ par adulte pour une entrée animée.

> Horaire et jour :
Ouvert tous les mercredis et samedis de 14h à 18h.
En juillet et août, ouvert du lundi au vendredi de 14h à 18h
pour des visites non guidées.
Fermeture les jours fériés et le dimanche.

> Réservation :
Réservation obligatoire pour les visites guidées.

>O
 bservation :

Une salle est mise à disposition pour recevoir les groupes.
Possibilité de pique-niquer à l’intérieur.

24

rque
baine de Dunke
Communauté ur

NAUSICAA

Boulogne-sur-Mer

Présentation de l’activité
Visite Aquariums.
Activité de loisirs.
Accueil de groupes.

Lieu et contact
> NAUSICAA
Boulevard Sainte-Beuve
62200 Boulogne-sur-Mer
(33) 3 21 30 99 99
www.nausicaa.fr

Accessibilité
>S
 tationnement :
Place PMR.

>B
 âtiment :

Sanitaires accessibles.
Pour accéder aux sanitaires, il faut se présenter à l’accueil au 2ème étage,
pour que la personne puisse débloquer l’ascenseur pour se rendre aux toilettes.
Musée à étages, présence d’ascenseur pouvant accueillir un seul fauteuil roulant.

Informations pratiques
>T
 arif :

19€ (plus de 12 ans) / 12,50€ (de 3 à 12 ans).
10,60€ (pour les personnes handicapées/ tarif identique pour l’accompagnant).

>H
 oraire et jour :
Ouvert tous les jours, sans interruption, de 9h30 à 18h30.
En juillet et août, la fermeture à 19h30.
Fermeture le 25 décembre toute la journée et le 1er janvier jusque 14h.

>O
 bservation :

Un circuit est adapté pour les personnes à mobilité réduite.
Possibilité de se restaurer sur place.
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Loisirs
Plage de Gravelines
Petit Fort Philippe
Gravelines

Présentation de l’activité
Plage aménagée pour l’accueil des personnes en situation de handicap.
Site labellisé Tourisme et Handicap déficience auditive mentale et motrice.

Lieu et contact
> Plage de Petit Fort Philippe
Avenue de la Mer
59820 Gravelines
OT Gravelines : (33) 3 28 51 94 00
contact@gravelinestourisme.fr

Accessibilité
>B
 us : Ligne 22 arrêt « Edmond Rostand ».
>S
 tationnement :

Plusieurs parkings disponibles autour de la plage avec présence
de places PMR.

>S
 anitaires :

WC accessible à moins de 100 m.
Douche accessible.
Vestiaire accessible.

Informations pratiques
>T
 arif :

Gratuit.

> Horaire et jour :
Tous les jours de la semaine en période estivale.

> Réservation :
Mise à disposition de tiralo, système de mise à l’eau
permettant la baignade des personnes à mobilité réduite.

>O
 bservation :

Une salle est mise à disposition pour recevoir
les groupes. Possibilité de pique-niquer à l’intérieur.
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Tiralo et vélo pouss SIDF
LEFFRINCKOUCKE - BRAY-DUNES

Présentation de l’activité
Prêt gratuit de tiralos et vélopouss à Leffrinckoucke et Bray Dunes.
Accueil de groupes : oui.
Tiralo : Grâce à ce fauteuil adapté à la baignade, les personnes à mobilité réduite
peuvent profiter des joies de la baignade en mer. Le tiralo est un fauteuil de plage
permettant d’accéder au sable et de se baigner, le tiralo flotte avec son passager.
Vélopouss : grâce à ce vélo de type pouss pouss, les personnes à mobilité réduite
peuvent profiter d’une balade sur la digue.

Lieu et contact
> Syndicat Intercommunal des Dunes de Flandre
(33) 3 28 24 59 99
Adresse de la mise à disposition :
Leffrinckoucke : Base de la Licorne Digue Nicolas II - 59240 Dunkerque
(33) 3 28 28 27 27 et point plage extrémité Est de la plage de Leffrinckoucke.
Bray-Dunes : Clos Fleury Boulevard Georges Pompidou
(33) 3 28 29 90 42 et point plage extrémité Est de la plage.

Accessibilité
> Bus : Plage de Leffrinckoucke : Ligne 3 arrêt « Leffrinckoucke plage ».
Plage de Bray-Dunes : ligne 2 arrêt « Bray Dunes Plage ».
Ligne C1 changement à Leffrinckoucke - Fort des Dunes.

>S
 tationnement : Place PMR.
>B
 âtiment : Sanitaires accessibles.

Présence d’une douche et d’un vestiaire accessibles dans les bases de voiles.

Informations pratiques
>T
 arif : Gratuit

Réservation conseillée auprès du syndicat Intercommunal des Dunes de Flandre
(33) 3 28 24 59 99 ou par mail : infosidf@lesdunesdeflandre.fr

> Horaire et jour : Ouvert tous les jours de 14h à 19h du 1er juillet au 31 août 2018.
> Matériel : Tiralos et vélopouss.
>O
 bservation :

Possibilité de faire de la voile accessible et du char à voile sur notre territoire.
Contact SIDF : Syndicat Intercommunal des Dunes de Flandre
(33) 3 28 24 59 99 Pour le char à voile bi-place contacter également
l’association Mer et Rencontre : 4 Digue Nicolas II, 59240 Dunkerque
(33) 3 28 29 13 80
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Cinéma le Familia
Bray-Dunes

Présentation de l’activité
Cinéma.
Accueil de groupes.

Lieu et contact
>C
 inéma Le Familia
37 rue Roger Salengro
59123 Bray-Dunes
(33) 3 28 26 65 50
https://www.bray-dunes.fr/V2.0/cinema-fa-mi-la/

Accessibilité
>B
 us :
Ligne 20 arrêt « Mairie Bray Dunes ».
Ligne C1 changement à Leffrinckoucke - Fort des Dunes.

>S
 tationnement :

Places PMR.
Stationnement gratuit.

>B
 âtiment : L’entrée du cinéma se fait côté parking.

Entrée de plain-pied accessible aux personnes en fauteuil roulant
mais attention la porte est difficile à manœuvrer.
2 sanitaires accessibles.

3

Informations pratiques
>T
 arif :

3,50€ la séance pour les personnes à mobilité réduite.
Gratuite pour l’accompagnant des structures.
Réservation conseillée car nombre de places PMR limité à 5 dans chaque salle.

>H
 oraire et jour :
Selon la programmation (1 à 2 films/jour).

>O
 bservation :

Chaque salle dispose de 5 places réservées aux personnes en fauteuils roulants.
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Cinéma le Varlin

Grande-Synthe

Présentation de l’activité
Cinéma.
Accueil de groupes.

Lieu et contact
> Cinéma le Varlin
Rue Denis Papin
59760 Grande-Synthe
(33) 3 28 21 81 55
www.cinemalevarlin.fr

Accessibilité
> Bus :

Lignes C2, C4, 17 arrêt « Maison Communale ».

>S
 tationnement :

Places PMR.
3 places de stationnement PMR situées devant le cinéma.
Stationnement gratuit.

>B
 âtiment :

L’entrée dans le bâtiment se fait par une rampe d’accès.
2 sanitaires accessibles.

Informations pratiques
>T
 arif :

5,50€.
Film en 3D : 7,50€.
Groupe : 3,80€.
Réservation conseillée car 2 places accessibles par salle.
Pour les groupes : réservation obligatoire.

> Horaire et jour :
Selon la programmation.

>O
 bservation :

Chaque salle dispose de 2 places réservées aux personnes en fauteuils roulants.
Possibilité d’accueil de groupes de 12 personnes en fauteuil roulant sur réservation
uniquement.

e pour

Un guid

s

19

ille - 20

er la v
e facilit

29

ments
Mes diver
tisse

s
a
m
é
in
c
t
e
le
c
a
t
c
Salles de spe
Cinéma O ciné
Dunkerque

Présentation de l’activité
Cinéma - Accueil de groupes - Déficience motrice - Déficience visuelle.

Lieu et contact
> Cinéma O ciné
Pôle Marine, rue des Fusiliers Marins
59140 Dunkerque
(33) 3 28 59 92 97
https://www.ocine.fr/dunkerque

Accessibilité
>B
 us :
Lignes C2, C4 arrêt « Parc Marine ».

>S
 tationnement :

De nombreuses places PMR sont situées sur le parking du Pôle Marine. Parking payant mais
3 heures de stationnement offertes pour les personnes qui se rendent au cinéma.
Pour bénéficier de cette gratuité, valider le ticket du parking à l’accueil du cinéma.
Attention : le parking n’est pas accessible aux véhicules mesurant plus de 2,20m de hauteur.

>B
 âtiment :

L’entrée se fait par le hall du Pôle Marine. Le cinéma se situe à l’étage. Emprunter
l’un des 2 ascenseurs qui se situent à l’entrée du restaurant « les 3 brasseurs ».
Attention : un seul fauteuil par ascenseur qui ne sont pas en accès libre. Solliciter
l’agent de sécurité dont le bureau est à côté de l’ascenseur pour les débloquer.
Sanitaires accessibles.

3

Informations pratiques
>T
 arif :

9,20€ à partir de 18h30.
7,50€ de 13h15 à 18h30 et 5€ pour les associations.
4,70€ pour les enfants de moins de 14 ans.
Réservation : La réservation n’est pas obligatoire mais est conseillée car le nombre de
places accessibles est limité dans chacune des salles.
Il faut appeler le cinéma pour connaître les jours et horaires des films audiodécrits car
cette information n’est pas encore disponible sur le site internet du cinéma.

>H
 oraire et jour :
Selon la programmation.

>O
 bservation :

Chaque salle dispose entre 2 et 3 places pour les personnes en fauteuil roulant.
Des casques sont mis gratuitement à la disposition des personnes mal ou non voyantes
pour l’audiodescription.
Possibilité de se restaurer dans le Pôle Marine (voir rubrique restauration).
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Le Studio 43

Dunkerque

Présentation de l’activité
Salle de spectale et cinéma - Accueil de groupes.

Lieu et contact
> Le Studio 43
Pôle Marine, rue des Fusillers Marins
59140 Dunkerque
(33) 3 28 66 47 89
mmongour@studio43.fr
www.studio43.fr

Accessibilité
> Bus : Lignes C2, C4 arrêt « Parc Marine ».

Lignes C1, C2, C3, C4, 14, 16, 17, 18, 19 « Pôle d’échange gare de Dunkerque ».

>S
 tationnement : De nombreuses places PMR sont situées sur le parking du Pôle

Marine. Ce parking est payant mais 3 heures de stationnement sont offertes aux
personnes qui vont au cinéma. Pour bénéficier de cette gratuité, il faut valider le ticket
du parking à l’accueil du cinéma.

>B
 âtiment : L’entrée dans le cinéma se fait :

- Pour les personnes qui peuvent monter un escalier :
emprunter l’escalier extérieur qui donne directement sur le parking.
- Pour les personnes qui ne peuvent monter l’escalier :
emprunter l’ascenseur en accès libre qui se situe à droite
de l’escalier. 2 sanitaires accessibles.

Informations pratiques
>T
 arif : 6,50€ la séance/ 10 places 50€.
> Horaire et jour : Selon la programmation.
> Matériel : Les casques qui permettent de bénéficier de l’audiodescription ou de

l’amplification sonore sont proposés gratuitement mais une pièce d’identité est à
laisser en caution pendant la séance de cinéma.
Il est préférable de téléphoner avant la séance pour réserver le matériel.
Les horaires et les jours de séance sont disponibles sur le site internet.

3

>O
 bservation :

Chaque salle dispose de deux places adaptées pour les personnes en fauteuil
roulant. Le studio 43 propose des films en audiodescription pour les personnes
mal et non voyantes et des séances avec amplification sonore ou sous titrage
pour les personnes mal et non entendantes.

e pour

Un guid

s

19

ille - 20

er la v
e facilit

31

ments
Mes diver
tisse

s
a
m
é
in
c
t
e
le
c
a
t
c
Salles de spe
Salle Louis Dewerdt
ou stade de Flandres
Dunkerque

Présentation de l’activité
Assister aux matchs de Handball.
Activité de loisirs.
Adultes et enfants.
Déficience motrice.
Accueil individuel.

Lieu et contact
> Salle Louis DEWERDT
Avenue de Rosendaël Jacques Collache
59240 Dunkerque
(33) 3 28 66 00 95
www.usdk.fr

Accessibilité
>B
 us :
Lignes C1, 14, 17 arrêt « Stade Tribut ».

>S
 tationnement :

3 places accessibles situées rue Mahieu en dehors du parking du stade.
Stationnement gratuit.

>B
 âtiment :

L’entrée accessible est située avenue de Rosendaël.
Les sanitaires accessibles ouverts au public sont situés au rez-de-chaussée du bâtiment.
Les sanitaires de l’étage ne sont pas accessibles.
Le stade dispose de 6 emplacements réservés aux PMR situés au niveau du terrain
de handball.

Informations pratiques
>T
 arif :

Les personnes en situation de handicap bénéficient du tarif réduit.
En raison du nombre de places réservées très limité, il est indispensable de
réserver par téléphone avant de se rendre sur place pour assister à un match.

>O
 bservation :

Une personne de l’équipement accompagne les personnes en fauteuil roulant jusqu’à
leur place. Il existe une seconde zone qui peut être proposée aux personnes en fauteuil
roulant qui se situe en mezzanine (accès par ascenseur) mais cet espace est séparé
de la salle par une vitre. Les 6 places accessibles sont les unes à côté des autres et ne
permettent pas d’assister à un match en étant à côté d’un accompagnant.
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Théâtre Le Bateau Feu

Dunkerque

Présentation de l’activité
Salle de spectacle.
Adulte et enfant.
Accueil individuel.
Accueil de groupes sur réservation.

Lieu et contact
> Le Bateau Feu
Place du Général de Gaulle
59140 Dunkerque
(33) 3 28 51 40 40
Contact : Céline Meilliez
www.lebateaufeu.com

Accessibilité
> Bus : Lignes C1,C3,14,17 arrêt « Royer ».
>S
 tationnement : Le théâtre ne dispose pas de parking mais possibilité de se garer

sur le parking situé en face du théâtre. Stationnement payant la semaine jusqu’à 18h.

>B
 âtiment : L’entrée est accessible de plain-pied et dispose d’un ascenseur intérieur

pour accéder à l’étage. 2 sanitaires accessibles.
Attention, les fauteuils roulants électriques volumineux ne peuvent pas rentrer dans
l’ascenseur ainsi que dans les sanitaires.
Le personnel est disponible pour accompagner les personnes de l’ascenseur aux places
accessibles dans la salle.

Informations pratiques
>T
 arif : Le prix des spectacles varie en fonction du spectacle à partir de 9€.

Tarif préférentiel pour les structures.
Le théâtre propose une programmation spécifique pour les enfants.
Les places sont en vente à la billetterie ouverte l’après-midi ou sur le site internet.

> Horaire et jour : Selon la programmation des spectacles.

Réservation non obligatoire mais fortement conseillée car le nombre de places
accessibles est limité.
Le théâtre dispose d’un espace bar détente accessible dans le hall de l’entrée.

>O
 bservation :

La grande salle dispose de 16 places PMR réparties à différents endroits
de la salle, et la petite dispose de places modulables en bas du gradin.
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La Halle aux Sucres
Dunkerque

Présentation de l’activité
Activité de loisirs.
Accueil de groupes.

Lieu et contact
> La Halle aux Sucres
9003 route du Quai Freycinet
59140 Dunkerque
(33) 3 28 64 60 44
www.halleauxsucres.fr

Accessibilité
>B
 us :
Ligne 16 arrêt « Halle aux Sucres ».

>S
 tationnement :

Place PMR, stationnement gratuit.

>B
 âtiment :

Sanitaires accessibles.
Bâtiment à étages, présence d’ascenseurs pouvant accueillir un seul
fauteuil roulant.

Informations pratiques
>H
 oraire et jour :
Du mardi au samedi de 10h à 19h pour les expositions.
Du lundi au samedi de 10h à 19h pour les forums et les espaces
publics numériques.

>O
 bservation :

Exposition permanente sur le thème de la ville durable, exposition
temporaire sur la ville de demain.
Possibilité de restauration sur place le midi.
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Musée du LAAC
Dunkerque

Présentation de l’activité
Activité de loisirs.
Accueil de groupes.

Lieu et contact
> Le LAAC
302 avenue des Bordées
59140 Dunkerque
(33) 3 28 29 56 00
www.museedunkerque.com

Accessibilité
> Bus :
Ligne C4 arrêt « Frac Laac ».

>S
 tationnement :
Place PMR.

>B
 âtiment :

Sanitaires accessibles.
Présence d’un ascenseur.
Entrée facile car les portes sont automatiques.
Attention : l’arrêt de bus n’est pas à côté du musée.

Informations pratiques
>T
 arif :

6€ par adulte pour une visite non guidée.
7€ par adulte pour une entrée animée.

> Horaire et jour :
Ouvert tous les jours de 9h30 à 18h sauf les dimanches et lundis.
Réservation obligatoire.

>O
 bservation :

Prévoir 1h50 de visite.
Exposition permanente et temporaire.
Fauteuils roulants et chaises pliables disponibles sur simple demande.
Distributeur de boissons fraîches.
Programmations évènementielles tout au long de l’année, notamment
les dimanches.
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Musée du FRAC
Dunkerque

Présentation de l’activité
Activité de loisir, musée, fonds régional d’art contemporain.			
Accueil de groupes.

Lieu et contact
> Le FRAC
503 avenue des Bancs de Flandres
59140 Dunkerque
(33) 3 28 65 84 20
www.fracnpdc.fr

Accessibilité
>B
 us :
Ligne C4 arrêt « Bordées ».

>S
 tationnement :
Place PMR.

>B
 âtiment :

Sanitaires accessibles.

Informations pratiques
>T
 arif :
2€.

>H
 oraire et jour :
Mercredi et vendredi de 14h à 18h.
Le week-end de 11h à 19h.

>O
 bservation :

Réservé aux curieux et à ceux qui aiment l’art moderne, le design
des années 60 à nos jours.
Site à proximité immédiate de la plage de Malo.
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Musée portuaire

Dunkerque

Présentation de l’activité
Activité de loisirs.
Accueil de groupes.

Lieu et contact
> Musée portuaire
9 quai de la Citadelle
59140 Dunkerque
(33) 3 28 63 33 39
www.museeportuaire.com

Accessibilité
> Bus :
Lignes C2, C3 « Parc Marine ».
Ligne 16 « Université ».

>S
 tationnement :
Place PMR.

>B
 âtiment :

Sanitaires accessibles.
Musée à étages, présence d’un ascenseur pouvant accueillir un seul
fauteuil roulant.
Entrée large, portes à pousser (besoin d’une aide).

Informations pratiques
>T
 arif :

8€.
Réservation obligatoire.
Visite guidée à partir de 15 personnes.

> Horaire et jour :
Ouvert tous les jours de 10h à 12h30 et de 13h30 à 18h.
Fermé le mardi.

>O
 bservation :

Visite très appréciée, de nombreuses collections retracent l’histoire
du port de Dunkerque.
Prévoir minimum 2h de visite.
Régulièrement exposition temporaire sur un thème particulier en rapport
avec la mer.
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Planétarium le PLUS
Cappelle-la-Grande

Présentation de l’activité
Palais de l’Univers et des Sciences - Planétarium.
Accueil de groupes.					
Site labellisé Tourisme et Handicap pour les déficiences motrices et visuelles.

Lieu et contact
> PLUS : Palais de l’Univers et des Sciences
Rue du Planétarium
59180 Cappelle-la-Grande
(33) 800 537 587
www.le-plus.fr

Accessibilité
>B
 us :
Ligne 14 « Planétarium ».

>S
 tationnement :

Présence de places PMR sur le parking.
Stationnement gratuit.

>B
 âtiment :

Accessible de plain-pied.
Bâtiment à étage qui dispose d’un ascenseur de groupe.
Sanitaires accessibles aux différents étages.

Informations pratiques
>T
 arif :

3€ une activité/ 5€ plusieurs activités.
Le titulaire d’une carte d’invalidité paie le tarif en vigueur, son accompagnateur
majeur bénéficie de la gratuité.

>H
 oraire et jour :

Période scolaire : - du lundi au vendredi de 9h à 17h,
- samedi 10h30 17h30.
Vacances scolaires (Zone B) : du mardi au dimanche de 10h30 à 17h30.
Jours fériés : Ouvert de 10h30 à 17h30.

>M
 atériel : Un filoguidage permet aux personnes déficientes visuelles de suivre
la visite de l’exposition permanente. Cartels en braille tout au long de la visite.

>O
 bservation :

Un planétarium ultra haute définition, une exposition permanente, une exposition
temporaire, des ateliers scientifiques, des spectacles pour les plus petits.

38

rque
baine de Dunke
Communauté ur

Musée Départemental
de Flandre

Cassel

Présentation de l’activité
Musée.
Accueil de groupes.
Site labellisé Tourisme et Handicap sur les déficiences auditives, mentales,
motrices et visuelles.

Lieu et contact
> Musée Départemental de Flandre
26 Grand Place
59670 Cassel
(33) 3 59 73 45 60
Contact : Cindy Manon chargée des publics spécifiques
(33) 3 59 73 45 63
cindy.manon@lenord.fr
Museedeflandre.lenord.fr

Accessibilité
>S
 tationnement :

Présence d’une place PMR.

>B
 âtiment :

Entrée accessible de plain-pied.
Sanitaires accessibles.
Musée à étages, présence d’ascenseurs pouvant accueillir un seul fauteuil roulant.

Informations pratiques
>T
 arif :

6€.
Gratuit pour les personnes handicapées et leur accompagnateur.

> Horaire et jour :
Le musée de Flandre est ouvert du mardi au samedi de 10h à 12h30 et de 14h à 18h,
le dimanche de 10h à 18h.

>O
 bservation :

Lieu dédié à l’art flamand
Présence de maquettes tactiles et parcours commenté de l’audioguide.
Visites en audiodescriptions des expositions temporaires. Visio guide en LSF.
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Témoignages

Lindsay (IEM de Zuydcoote)
« En faisant du shopping, je me suis rendu compte que
même s’il y avait des adaptations dans les magasins, ce
n’était pas toujours facile pour moi :
• La rampe trop haute ou trop petite.
• La circulation en fauteuil électrique impossible dans
le magasin.
• L’ascenseur souvent occupé par les marchandises ou
autres.
Quand je me déplace dans certains commerces
sans adaptations, les vendeurs sont sensibles à mes
difficultés et me disent qu’ils vont voir avec leur
responsable ».

Sabine CARTON, éducatrice spécialisée
(MAS « Le Trimaran »)
« Le fait de travailler sur l’accessibilité dans le
Dunkerquois a permis à plusieurs commerces de
se rendre compte que leur magasin n’était pas si
accessible que ça ! Et me disent qu’ils vont voir
avec leur responsable ».

Corinne MORTAGNE (MAS « Le Trimaran »)
« C’était chouette d’aller dans les commerces pour
vérifier si c’était accessible ou pas. J’ai aimé me porter
volontaire pour élaborer les fiches ».
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Alimentaire
La Boulangerie du village
Zuydcoote

Présentation de l’activité
> Boulangerie

Lieu et contact
> La Boulangerie du Village
7 place de la Gare
59123 Zuydcoote
(33) 3 28 25 37 93

Accessibilité
> Bus :

Lignes 20, 21 arrêt « Mairie Zuydcoote ».

>S
 tationnement :

Présence d’une place de stationnement accessible à proximité de l’entrée.

>B
 âtiment :

Commerce accessible de plain pied.
Pas de sanitaire accessible ouvert au public.

Informations pratiques
>H
 oraire et jour :

Lundi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi de 7h à 13h et de 15h30 à 18h30.
Dimanche de 7h à 13h.
Fermé le mardi.
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Boulangerie Paul
Grande-Synthe

Présentation de l’activité
> Boulangerie

Pain, pâtisserie, viennoiseries, salon de thé.

Lieu et contact
> Boulangerie Paul
Route artisanale centre commercial Auchan
59760 Grande-Synthe
(33) 3 28 27 95 74
Galerie marchande du centre commercial Auchan
www.Paul.fr

Accessibilité
> Bus :

Lignes C1, C2, C4,17,18,19, 22, 23, 25
arrêt « Grande-Synthe Pôle d’échange Puythouck ».

>S
 tationnement :

20 places de stationnement réservées sur le parking du centre commercial.

>B
 âtiment :

Bonne visibilité des produits, comptoir adapté, service proposé au comptoir,
pas de circulation à l’intérieur du commerce.
Pas de sanitaire accessible à l’intérieur du commerce mais présence de sanitaires
accessibles dans la galerie marchande du centre commercial.

Informations pratiques
>H
 oraire et jour :

Du lundi au samedi de 8h30 à 20h.

>O
 bservation :

Salon de thé non accessible en raison de la hauteur des tables trop importante.
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Alimentaire

Leonidas
Grande-Synthe

Présentation de l’activité
> Chocolaterie

Chocolat, pralines, confiserie.

Lieu et contact
> Léonidas
Route artisanale centre commercial Auchan
59760 Grande-Synthe
(33) 3 28 59 33 60
Galerie marchande
www.léonidas.fr

Accessibilité
> Bus :

Lignes C1, C2, C4,17,18,19, 22, 23, 25
arrêt « Grande-Synthe Pôle d’échange Puythouck ».

>S
 tationnement :

Présence de places PMR sur le parking du centre commercial.
20 places au milieu du parking et plusieurs places sur tout le parking.

>B
 âtiment :

Pas de circulation dans le magasin, services proposés au comptoir,
bonne visibilité des produits, comptoir adapté.
Sanitaires accessibles dans la galerie.

Informations pratiques
>H
 oraire et jour :

Du lundi au samedi de 9h à 20h.
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Beauté

Passion Coiffure by Léa
Zuydcoote

Présentation de l’activité
> Coiffure

Lieu et contact
> Passion Coiffure by Léa
135 rue du Général de Gaulle
59123 Zuydcoote
(33) 3 28 27 36 29

Accessibilité
> Bus :

Lignes 20, 21 arrêt « Mairie Zuydcoote ».

>S
 tationnement :

Présence d’une place de stationnement adapté à proximité.

>B
 âtiment :

Bâtiment de plain pied.
Pas de sanitaire accessible.

Informations pratiques
>H
 oraire et jour :

Du mardi au samedi de 9h à 18h.
Fermeture : dimanche et lundi.

>O
 bservation :

Le salon peut accueillir jusqu’à 2 personnes en fauteuil roulant à la fois.
Possibilité de réalisation de la prestation au sein des structures sur rendez-vous.
Les fauteuils des bacs à shampoing ne sont pas amovibles.
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Beauté
Yves Rocher
Grande-Synthe

Présentation de l’activité
> Cosmétiques, parfums, esthétique.

Lieu et contact
> Yves Rocher
Route artisanale centre commercial Auchan
59760 Grande-Synthe
(33) 3 28 27 93 60
Galerie marchande
www.yvesrocher.fr

Accessibilité
> Bus :

Lignes C1, C2, C4,17,18,19, 22, 23, 25
arrêt « Grande-Synthe Pôle d’échange Puythouck ».

>S
 tationnement :

Présence de places PMR sur le parking du centre commercial.
20 places au milieu du parking et plusieurs places sur tout le parking.

>B
 âtiment :

Circulation dans le commerce.
Magasin assez petit, toutefois les allées sont assez larges, entrée large
sans porte à pousser, cabine de soins accessible.
Sanitaires accessibles dans la galerie.

Informations pratiques
>H
 oraire et jour :

Du lundi au samedi de 9h à 20h.

>O
 bservation :

Carte de fidélité. Pour les soins obligation de prendre rendez-vous, personnel
habitué à recevoir des personnes à mobilité réduite, accueil très chaleureux.
Possibilité d’achats sur internet, possibilité de réserver pour un soin sur le site.
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Sephora
Dunkerque

Présentation de l’activité
> Beauté et parfums

Lieu et contact
> Sephora
Centre Pôle Marine
(33) 3 28 24 42 70
Centre Marine Dunkerque
(33) 3 28 66 78 39
www.sephora.fr/Beauté

Accessibilité
> Bus :

Lignes C1, C3, 14, 17 arrêt « Jean Bart ».
Lignes C2, C4 arrêt « Parc Marine ».

>S
 tationnement :

Parking gratuit aérien limité à 2h, accessible par ascenseur.
Personnel disponible pour aide.

>B
 âtiment :

Circulation dans le commerce.

Informations pratiques
>H
 oraire et jour :

Du lundi au vendredi de 10h à 19h.
Samedi hiver de 10h à 19h.
Samedi été de 10h à 19h30.

>O
 bservation :

Difficile aux heures d’affluence.
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Beauté
Le Comptoir des Couleurs
Dunkerque

Présentation de l’activité
> Coiffure

Homme, femme, enfant.

Lieu et contact
> Le Comptoir des Couleurs
34, boulevard Clemenceau
59140 Dunkerque
(33) 3 28 66 78 39

Accessibilité
> Bus :

Ligne 1, 2, 3, 4 et 5 arrêt « Jean Bart » ou « Place du Mynck ».

>S
 tationnement :

Places PMR boulevard Clemenceau ou rue Fockedey.
Place PMR dans le parking souterrain de la place Jean Bart
(parking à enclos payant).

>B
 âtiment :

Accessible de plain-pied.
Pas de sanitaires accessibles.
Shampoing possible grâce à un bac à shampoing amovible.

Informations pratiques
>H
 oraire et jour :

Ouvert du mardi au samedi sur rendez vous.
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Parfumerie April
Dunkerque

Présentation de l’activité
> Parfumerie, soins esthétiques

Lieu et contact
> April
37 boulevard Alexandre III
59140 Dunkerque
(33) 3 28 66 30 60

Accessibilité
> Bus :

Ligne 1, 3, 4 et 5 arrêt « République ».

>S
 tationnement :

Places PMR sur le parking place de la République.
Place PMR dans le parking souterrain de la place Jean-Bart
(parking à enclos payant).

>B
 âtiment :

Accessible de plain-pied sans porte à manoeuvrer.
Comptoir accessible.
Allées principales larges et confortables.
Pas de sanitaire accessible.

Informations pratiques
>H
 oraire et jour :

Les soins esthétiques sont proposés à l’étage non desservi par ascenseur.

>O
 bservation :

Difficile aux heures d’affluence.
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Beauté
Adam et Eve
Dunkerque

Présentation de l’activité
> Coiffure

Homme, femme, enfant

Lieu et contact
> Adam et Eve
299, rue Winston Churchill
59240 Dunkerque
(33) 3 28 63 14 02

Accessibilité
> Bus :

Ligne 2 arrêt « Rosendaël ».

>B
 âtiment :

Accessible par une rampe d’accès amovible et présence d’un bouton d’appel.
Pas de sanitaires accessibles.
Bac à shampoing accessible aux personnes en fauteuil roulant qui ne peuvent pas
transférer.

Informations pratiques
>H
 oraire et jour :

Ouvert du mardi au samedi de préférence sur rendez vous.
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Optique

Générale d’optique
Grande-Synthe

Présentation de l’activité
> Opticien

Lunettes de vue, solaires, lentilles, (Contrôle de vue, achats, conseils, réglages...).

Lieu et contact
> Générale d’optique
Route artisanale centre commercial Auchan
59760 Grande-Synthe
(33) 3 28 21 72 00
Galerie marchande du centre commercial Auchan
www.Généraleoptique.fr

Accessibilité
> Bus :

Lignes C1, C2, C4,17,18,19, 22, 23, 25
arrêt « Grande-Synthe Pôle d’échange Puythouck ».

>S
 tationnement :

20 places de stationnement réservées sur le parking du centre commercial.

>B
 âtiment :

Accessibles de plain-pied.
Entrée large sans porte à manœuvrer.
Banque d’accueil adaptée.
Pas de sanitaire accessible à l’intérieur du commerce mais présence de
sanitaires accessibles dans la galerie marchande du centre commercial.

Informations pratiques
>H
 oraire et jour :

Du lundi au vendredi de 10h à 20h.
Le samedi de 9h à 19h30.

>O
 bservation :

Possibilité de prendre rendez-vous via le site pour tous services.
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Bijouterie
Marc Orian
Grande-Synthe

Présentation de l’activité
> Bijouterie

Lieu et contact
> Marc Orian
Route artisanale centre commercial Auchan
59760 Grande-Synthe
(33) 3 28 21 27 59
Galerie marchande
www.marc-orian.fr

Accessibilité
> Bus :

Lignes C1, C2, C4,17,18,19, 22, 23, 25
arrêt « Grande-Synthe Pôle d’échange Puythouck ».

>S
 tationnement :

Présence de places PMR sur le parking du centre commercial.
20 places au milieu du parking et plusieurs places sur tout le parking.

>B
 âtiment :

Circulation dans le commerce.
Caisse adaptée, entrée large sans porte à pousser, produits à hauteur
des yeux pour les personnes en fauteuil.
Sanitaires accessibles dans la galerie.

Informations pratiques
>H
 oraire et jour :

Du lundi au samedi de 9h à 20h.

>O
 bservation :

Possibilité d’acheter sur internet et retrait en magasin possible.
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Billeterie

La Billetterie
Grande-Synthe

Présentation de l’activité
> Billeterie

Billets de concert, spectacles, parcs d’attraction.

Lieu et contact
> La Billeterie
Route artisanale centre commercial Auchan
59760 Grande-Synthe
(33) 3 28 58 55 55
Galerie marchande
www.billetterie.auchan.fr

Accessibilité
> Bus :

Lignes C1, C2, C4,17,18,19, 22, 23, 25
arrêt « Grande-Synthe Pôle d’échange Puythouck ».

>S
 tationnement :

20 places au milieu du parking et plusieurs places sur tout le parking.

>B
 âtiment :

Caisse adaptée, services proposés au comptoir, pas de circulation à l’intérieur.
Sanitaires accessibles dans la galerie.

Informations pratiques
>H
 oraire et jour :

Du lundi au samedi de 9h à 20h.

>O
 bservation :

Possibilité d’acheter ses billets sur internet et de les retirer à la billetterie.
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Automobile
> Automobile
Norauto
Grande-Synthe

Présentation de l’activité
> Automobile

Magasin spécialisé pour voitures et prestations sur voitures.

Lieu et contact
> Norauto
Avenue de l’Ancien Village
Centre commercial Auchan
59760 Grande-Synthe
(33) 3 28 27 97 30
www.norauto.fr

Accessibilité
> Bus :

Lignes C1, C2, C4,17,18,19, 22, 23, 25
arrêt « Grande-Synthe Pôle d’échange Puythouck ».

>S
 tationnement :
Places PMR.

>B
 âtiment :

Caisse adaptée, entrée large, portes à tirer, personnel accueillant et disponible.

Informations pratiques
>H
 oraire et jour :

Du lundi au samedi de 8h30 à 19h30.

>O
 bservation :

Sur site possibilité de demander un devis et de prendre rendez-vous.
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> Equipement maison
Service minute
Grande-Synthe

Présentation de l’activité
> Service minute

Clés, cordonnerie, imprimerie, gravures, tampons, plaques d’immatriculation.

Lieu et contact
> Service minute
Route artisanale centre commercial Auchan
59760 Grande-Synthe
(33) 3 28 21 72 94
Galerie marchande

Accessibilité
> Bus :

Lignes C1, C2, C4,17,18,19, 22, 23, 25
arrêt « Grande-Synthe Pôle d’échange Puythouck ».

>S
 tationnement :

Présence de places PMR sur le parking du centre commercial.
20 places au milieu du parking et plusieurs places sur tout le parking.

>B
 âtiment :

Services proposés au comptoir, pas de circulation à l’intérieur, comptoir adapté.
Sanitaires accessibles dans la galerie.

Informations pratiques
>H
 oraire et jour :

Du lundi au samedi de 9h à 20h.
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Equipement maison
Chantemur
Grande-Synthe

Présentation de l’activité
> Décoration

Papiers peints, posters, rideaux, peinture, stickers, décoration.

Lieu et contact
> Chantemur
Parking centre commercial Auchan
59760 Grande-Synthe
(33) 3 28 21 82 01

Accessibilité
> Bus :

Lignes C1, C2, C4,17,18,19, 22, 23, 25
arrêt « Grande-Synthe Pôle d’échange Puythouck ».

>S
 tationnement :

Présence de places PMR sur le parking du centre commercial.
20 places au milieu du parking et plusieurs places sur tout le parking.

>B
 âtiment :

Portes à tirer. Attention entrée difficile pour personne seule en fauteuil
(légère différence au niveau du sol).

Informations pratiques
>H
 oraire et jour :

Du lundi au samedi de 9h30 à 12h30
et de 14h à 19h.

>O
 bservation :

Table à tapisser prêtée. Carte de fidélité.
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Saint Maclou
Grande-Synthe

Présentation de l’activité
> Décoration

Parquets, moquettes, tapis, peintures, papiers peints, rideaux, stores.

Lieu et contact
> Saint Maclou
Parking centre commercial Auchan
Route de Spycker
59760 Grande-Synthe
(33) 3 28 21 99 99
www.Saint-Maclou.fr

Accessibilité
> Bus :

Lignes C1, C2, C4,17,18,19, 22, 23, 25
arrêt « Grande-Synthe Pôle d’échange Puythouck ».

>S
 tationnement :

Présence de places PMR sur le parking du centre commercial.
20 places au milieu du parking et plusieurs places sur tout le parking.

>B
 âtiment :

Portes à tirer. Attention entrée difficile pour personne seule en fauteuil
(légère différence au niveau du sol).

Informations pratiques
>H
 oraire et jour :

Du lundi au samedi de 9h30 à 12h30 et de 14h à 19h.

>O
 bservation :

Accueil très chaleureux.
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Equipement maison
Conforama

Saint-Pol-sur-Mer

Présentation de l’activité
> Décoration

Ameublement, électroménager (petit et grand), décoration d’intérieur.
Accueil de groupes.  

Lieu et contact
> Conforama
Centre commercial Jardin porte n°8
59430 Saint-Pol-sur-Mer
(33) 8 26 08 10 12
www.Conforama.fr

Accessibilité
> Bus :

Lignes C2, C5 arrêt « Flamand ».
Ligne C5 arrêt « Aurore ».

>S
 tationnement :

Présences de places PMR sur le parking.

>B
 âtiment :

Circulation dans le commerce. 		
Sanitaires accessibles.

Informations pratiques
>H
 oraire et jour :

Du lundi au vendredi de 9h30 à 12h et de 14h à 19h30.
et samedi journée continue.

>O
 bservation :

Très à l’écoute de la personne.
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Grande surface

Monoprix
Dunkerque

Présentation de l’activité
> Supermarché

Accueil de groupes.

Lieu et contact
> MONOPRIX
9 Place de la République
59140 Dunkerque
(33) 3 28 59 01 11

Accessibilité
> Bus :

Lignes C1,C3,14,16,17 arrêt « République ».

>S
 tationnement :

Présence de places PMR.
Parking horodateur.

>B
 âtiment :

Cabine d’essayage accessible.

Informations pratiques
>H
 oraire et jour :

Du lundi au samedi de 8h30 à 21h.

>O
 bservation :

Boulangerie et restauration rapide, possibilité de manger sur place
(tables et chaises). Parapharmacie.
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Grande surface
Cora

Coudekerque-Branche

Présentation de l’activité
> Hypermarché

Accueil de groupes.  

Lieu et contact
> CORA
Rue Jacquard
59210 Coudekerque-Branche
(33) 3 28 58 54 84
Centre commercial
www.cora.fr

Accessibilité
> Bus :

Lignes C3, 17 arrêt « Boernhol ».

>S
 tationnement :

Présence de places PMR sur le parking de CORA.

>B
 âtiment :

Circulation dans le commerce.
Sanitaires accessibles dans la galerie.
Cabine d’essayage accessible.

Informations pratiques
>H
 oraire et jour :

Du lundi au samedi de 8h30 à 21h.

>O
 bservation :

Portes entrées accessibles.
Bon accueil, magasin accessible où « on se sent à l’aise ».
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Carrefour
Saint-Pol-sur-Mer

Présentation de l’activité
> Supermarché

Accueil de groupes.

Lieu et contact
> Carrefour
Centre Commercial ZAC des Jardins
59430 Saint-Pol-sur-Mer
(33) 3 28 51 66 79
www.Carrefour.fr

Accessibilité
> Bus :

Lignes C2, C5 arrêt « Flamand ».
Ligne C5 arrêt « Aurore ».

>S
 tationnement :

Présence de plusieurs places PMR suivant les entrées.

>B
 âtiment :

Plain-pied. Circulation dans le commerce. Sanitaires accessibles. 			
Circulation dans la structure : très bonne accessibilité, demander de l’aide
pour les achats en hauteur. Et pour les marchants qui ont des difficultés
les allées sont très longues. Il existe une caisse prioritaire pour les PMR.

Informations pratiques
>H
 oraire et jour :

Du lundi au samedi de 8h30 à 21h.

>O
 bservation :

Information sur la localisation de l’entrée en cas de présence de plusieurs
services dans un même bâtiment.
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Loisirs

Furets du Nord
Dunkerque

Présentation de l’activité
> Librairie

Livres et BD, papeterie, multimédia, musique, vidéos et loisirs créatifs.

Lieu et contact
> Furet du Nord
Centre Commercial Pôle Marine
24 rue des fusiliers Marins
59140 Dunkerque
(33) 3 28 24 48 30

Accessibilité
> Bus :

Lignes C1, C2, C3, C4,14,16,17,18,19 arrêt « Pôle d’échange gare de Dunkerque ».
Lignes C2, C4 arrêt « Parc Marine ».

>S
 tationnement :

Présence de places PMR sur le parking du Pôle Marine. 1h gratuite.

>B
 âtiment :

Plain-pied.
Circulation dans le commerce.

Informations pratiques
>H
 oraire et jour :

Du lundi vendredi de 10h à 19h30.
Le samedi de 10h à 20h.

>O
 bservation :

Possibilité de réserver en ligne.

66

rque
baine de Dunke
Communauté ur

Vêtements

Naf Naf
Dunkerque

Présentation de l’activité
> Prêt à porter féminin et accessoires

Lieu et contact
> NAF NAF
1921 boulevard Alexandre-III
59140 Dunkerque
(33) 3 28 66 65 65
www.nafnaf.com

Accessibilité
> Bus :

Lignes C1, C3,14,16,17 arrêt « République ».

>S
 tationnement :

Présence de places PMR.
Parking horodateur.

>B
 âtiment :

Cabine d’essayage accessible.
Circulation dans le commerce.

Informations pratiques
>H
 oraire et jour :

Du lundi au samedi de 10h à 19h.
Fermé le dimanche.
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Vêtements
Zara

Dunkerque

Présentation de l’activité
> Prêt à porter

Féminin, masculin, enfants et accessoires  

Lieu et contact
> ZARA
3 Place de la République
59140 Dunkerque
(33) 3 28 26 70 70

Accessibilité
> Bus :

Lignes C1, C3,14,16,17 arrêt « République ».

>S
 tationnement :

Présence de places PMR.
Parking horodateur.

>B
 âtiment :

Cabine d’essayage accessible.
Grande porte ouverte (entrée).

Informations pratiques
>H
 oraire et jour :

Du lundi au samedi de 10h à 19h.
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Jules

Grande-Synthe

Présentation de l’activité
> Prêt à porter

Vêtements homme, accessoires de mode.

Lieu et contact
> Jules
Route artisanale centre commercial Auchan
59760 Grande-Synthe
(33) 3 28 60 08 91
Galerie marchande
www.jules.com

Accessibilité
> Bus :

Lignes C1, C2, C4,17,18,19, 22, 23, 25
arrêt « Grande-Synthe Pôle d’échange Puythouck ».

>S
 tationnement :

20 places de stationnement réservées sur le parking du centre commercial.

>B
 âtiment :

Entrée large sans porte à manœuvrer.
Pas de sanitaire accessible à l’intérieur du commerce mais présence de sanitaires
accessibles dans la galerie marchande du centre commercial.
Cabines d’essayage accessibles et larges.

Informations pratiques
>H
 oraire et jour :

Du lundi au vendredi de 9h30 à 20h.
Le samedi de 9h à 20h.

>O
 bservation :

Possibilité de commander via internet, livraison gratuite en magasin, retours gratuits.
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Vêtements
Jules
Dunkerque

Présentation de l’activité
> Prêt à porter

Vêtements homme, accessoires de mode.

Lieu et contact
> Jules
2 Place de la République
59140 Dunkerque
(33) 3 28 66 26 75
www.jules.com

Accessibilité
> Bus :

Lignes C1, C3,14,17 arrêt « République ».

>S
 tationnement :

Présence de places PMR.
Parking horodateur.

>B
 âtiment :

Accessible de plain-pied avec portes automatiques.
Cabine d’essayage adaptée.

Informations pratiques
>H
 oraire et jour :

Du lundi au samedi de 9h30 à 19h.

>O
 bservation :

Circulation facile pour une personne en fauteuil manuel mais plus
compliquée pour les fauteuils électriques.
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Camaïeu
Grande-Synthe

Présentation de l’activité
> Prêt à porter

Vêtements femme, accessoires de mode, bijoux, sacs.

Lieu et contact
> Camaïeu
Route artisanale centre commercial Auchan
59760 Grande-Synthe
(33) 3 28 61 41 68
www.Camaieu.fr

Accessibilité
> Bus :

Lignes C1, C2, C4,17,18,19, 22, 23, 25
arrêt « Grande-Synthe Pôle d’échange Puythouck ».

>S
 tationnement :

20 places de stationnement réservées sur le parking du centre commercial.

>B
 âtiment :

Entrée large sans porte à manœuvrer.
Banque d’accueil accessible.
Cabine d’essayage accessible.
Circulation aisée.
Pas de sanitaire accessible à l’intérieur du commerce mais présence de sanitaires
accessibles dans la galerie marchande du centre commercial.

Informations pratiques
>H
 oraire et jour :

Du lundi au samedi de 9h à 20h.

>O
 bservation :

Possibilité de commander via internet, livraison gratuite en magasin, retours gratuits.
Réservation possible via internet pour retirer sa commande en magasin.
Carte de fidélité service de retouche, échange possible jusqu’à trente jours
(possible sans ticket si carte de fidélité).
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Vêtements
Millim
Grande-Synthe

Présentation de l’activité
> Chaussures

Chaussures femmes, hommes et enfants.

Lieu et contact
> Millim
Route artisanale centre commercial Auchan
59760 Grande-Synthe
(33) 3 28 25 82 78
Galerie marchande
www.millim.fr

Accessibilité
> Bus :

Lignes C1, C2, C4,17,18,19, 22, 23, 25
arrêt « Grande-Synthe Pôle d’échange Puythouck ».

>S
 tationnement :

Présence de places PMR sur le parking du centre commercial.
20 places au milieu du parking et plusieurs places sur tout le parking.

>B
 âtiment :

Magasin vaste ou l’on circule facilement, entrée large sans porte à pousser.
Sanitaires accessibles dans la galerie.

Informations pratiques
>H
 oraire et jour :

Du lundi au samedi de 9h à 20h.

>O
 bservation :
Large choix.
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Tape à l’œil
Grande-Synthe

Présentation de l’activité
> Prêt à porter

Vêtements pour enfants de 0 à 14 ans.

Lieu et contact
> Tape à l’œil
Route artisanale centre commercial Auchan
59760 Grande-Synthe
(33) 3 28 26 40 23
Galerie marchande
www.tapealœil.fr

Accessibilité
> Bus :

Lignes C1, C2, C4,17,18,19, 22, 23, 25
arrêt « Grande Synthe Pôle d’échange Puythouck ».

>S
 tationnement :

Présence de places PMR sur le parking du centre commercial.
20 places au milieu du parking et plusieurs places sur tout le parking.

>B
 âtiment :

Circulation dans le commerce.
Sanitaires accessibles dans la galerie.

Informations pratiques
>H
 oraire et jour :

Du lundi au samedi de 9h à 20h.

>O
 bservation :

Large choix. Possibilité de commander sur le site.
Bon espace pour se déplacer, entrée large sans porte à pousser, caisse adaptée.
Carte de fidélité.
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Vêtements
Cache Cache

Grande-Synthe

Présentation de l’activité
> Prêt à porter

Vêtements, chaussures, accessoires mode homme et femme.

Lieu et contact
> Cache Cache
Parking centre commercial Auchan
59760 Grande-Synthe
(33) 3 28 27 46 33
www.cachecache.fr

Accessibilité
> Bus :

Lignes C1, C2, C4,17,18,19, 22, 23, 25
arrêt « Grande-Synthe Pôle d’échange Puythouck ».

>S
 tationnement :

Présence de places PMR sur le parking du centre commercial.
20 places au milieu du parking et plusieurs places sur tout le parking.

>B
 âtiment :

Portes à tirer entrée large très bonne circulation.
Cabine d’essayage parfaitement adaptée.
Caisse adaptée.

Informations pratiques
>H
 oraire et jour :

Du lundi au samedi de 10h à 19h30.

>O
 bservation :

Dans le même lieu on trouve aussi les magasins Bonobo (vêtements )
et Carpisa (maroquinerie).
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Armand Thierry
Dunkerque

Présentation de l’activité
> Prêt à porter

Vêtements homme et femme.

Lieu et contact
> Armand Thierry
Centre Pôle Marine
59140 Dunkerque
(33) 3 28 61 60 65 (magasin homme)
(33) 3 28 25 40 48 (magasin femme)
www.Tapeàl’œil.fr

Accessibilité
> Bus :

Lignes C1,C3,14, 16, 17 arrêt « Jean-Bart ».
Lignes C2, C4 arrêt « Parc Marine ».

>S
 tationnement :

Parking gratuit aérien limité à 2h, accessible par ascenseur.

>B
 âtiment :

Cabine d’essayage difficile d’accès en fauteuil électrique.
Pas de sanitaire ni dans le magasin ni dans la galerie.

Informations pratiques
>H
 oraire et jour :

Du lundi au vendredi de 10h à 19h.
Le samedi en hiver de 10h à 19h.
Le samedi en été de 10h à 19h30.

>O
 bservation :

Difficile aux heures d’affluence.
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Vêtements
H&M

Dunkerque

Présentation de l’activité
> Prêt à porter

Vêtements homme, femme et enfant.

Lieu et contact
> H&M
Centre Pôle Marine
59140 Dunkerque
(33) 3 62 37 00 60

Accessibilité
> Bus :

Lignes C1,C3,14, 16, 17 arrêt « Jean-Bart ».
Lignes C2, C4 arrêt « Parc Marine ».

>S
 tationnement :

Parking gratuit aérien limité à 2h, accessible par ascenseur.

>B
 âtiment :

Ascenseur magasin accessible à condition qu’il ne soit pas utilisé comme réserve.
Circulation dans le commerce.
Cabine d’essayage difficile d’accès en fauteuil électrique.

Informations pratiques
>H
 oraire et jour :

Du lundi au vendredi de 10h à 19h.
Le samedi en hiver de 10h à 19h.
Le samedi en été de 10h à 19h30.

>O
 bservation :

Difficile aux heures d’affluence.
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Jacqueline Riu
Dunkerque

Présentation de l’activité
> Prêt à porter

Vêtements femme.

Lieu et contact
> Jacqueline Riu
Centre Pôle Marine
59140 Dunkerque
(33) 3 28 60 44 71
www.zapmeta.fr

Accessibilité
> Bus :

Lignes C1,C3,14, 16, 17 arrêt « Jean-Bart »
Lignes C2, C4 arrêt « Parc Marine ».

>S
 tationnement :

Parking gratuit aérien limité à 2h.

>B
 âtiment :

Circulation dans le commerce.
Cabine d’essayage difficile d’accès en fauteuil électrique.

Informations pratiques
>H
 oraire et jour :

Du lundi au vendredi de 10h à 19h
Le samedi en hiver de 10h à 19h
Le samedi en été de 10h à 19h30

>O
 bservation :

Difficile aux heures d’affluence.
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Vêtements
New Yorker

Dunkerque

Présentation de l’activité
> Prêt à porter

Vêtements homme, femme et enfant.

Lieu et contact
> New Yorker
Centre Pôle-Marine
59140 Dunkerque
(33) 3 28 51 60 90
www.newyorker.com

Accessibilité
> Bus :

Lignes C1,C3,14, 16, 17 arrêt « Jean Bart ».
Lignes C2, C4 arrêt « Parc Marine ».

>S
 tationnement :
Places PMR.

>B
 âtiment :

Commerce avec étage accessible.
Circulation dans le commerce.
Cabine d’essayage accessible.

Informations pratiques
>H
 oraire et jour :

Du lundi au vendredi de 10h à 19h.
Le samedi en hiver de 10h à 19h.
Le samedi en été de 10h à 19h30.
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Pimkie
Dunkerque

Présentation de l’activité
> Prêt à porter

Vêtements femme.

Lieu et contact
> PIMKIE
5 Boulevard Alexandre-III
59140 Dunkerque
(33) 3 28 66 54 50

Accessibilité
> Bus :

Lignes C1, C3,14,16,17 arrêt « République ».

>S
 tationnement :

Places PMR. Parking horodateur.

>B
 âtiment :

Circulation dans le commerce.
Cabine d’essayage accessible.

Informations pratiques
>H
 oraire et jour :

Du lundi au samedi de 9h à 19h.
Fermé le dimanche.

>O
 bservation :

Circulation difficile pour fauteuil électrique.
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Restaurat
Pizza Paï

Grande-Synthe

Présentation de l’activité
> Restaurant spécialisé pizza
Accueil de groupes.

Lieu et contact
> Pizza Paï
Route artisanale centre commercial Auchan
59760 Grande-Synthe
(33) 3 28 27 97 27
Galerie marchande
www.pizzapai.fr

Accessibilité
> Bus :

Lignes C1, C2, C4,17,18,19, 22, 23, 25
arrêt « Grande-Synthe Pôle d’échange Puythouck ».

>S
 tationnement :

Présence de places PMR sur le parking du centre commercial.
20 places au milieu du parking et plusieurs places sur tout le parking.

>B
 âtiment :

Circulation dans le restaurant. 		
Sanitaires accessibles.
Entrée très large sans porte à pousser.

Informations pratiques
>H
 oraire et jour :

Du lundi au samedi de 11h à 21h30.

>O
 bservation :

Possibilité de réserver sa table via internet.
Pour les groupes il est préférable de téléphoner, le personnel est habitué
à recevoir des personnes en situation de handicap, espace restauration
rapide à emporter près de l’entrée. Carte de fidélité.
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Burger King
Grande-Synthe

Présentation de l’activité
> Restauration rapide

Hamburgers, salades...

Lieu et contact
> Burger King
Route artisanale centre commercial Auchan
59760 Grande-Synthe
(33) 3 66 46 00 25
www.BurgerKing.com

Accessibilité
> Bus :

Lignes C1, C2, C4,17,18,19, 22, 23, 25
arrêt « Grande Synthe Pôle d’échange Puythouck ».

>S
 tationnement :

Présence de places PMR sur le parking du centre commercial.
20 places au milieu du parking et plusieurs places sur tout le parking.

>B
 âtiment :

Entrée large, portes à pousser, circulation facile, nombreuses tables
facilement déplaçables suivant besoins. Comptoir pour personnes
à mobilité réduite (pour prise de commandes et paiement).
Sanitaires accessibles.

Informations pratiques
>H
 oraire et jour :

Tous les jours de 11h à 22h.

>O
 bservation :

Drive tous les jours de 11h à 22h30.
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Restaurat
Buffalo

Grande-Synthe

Présentation de l’activité
> Restaurant

Accueil de groupes.

Lieu et contact
> Buffalo
Parking centre commercial Auchan
59760 Grande-Synthe
(33) 3 28 64 97 71
Galerie marchande
www.bufffalo.fr

Accessibilité
> Bus :

Lignes C1, C2, C4,17,18,19, 22, 23, 25
arrêt « Grande Synthe Pôle d’échange Puythouck ».

>S
 tationnement :

Présence de places PMR sur le parking du centre commercial.
20 places au milieu du parking et plusieurs places sur tout le parking.

>B
 âtiment :

Entrée large portes à pousser, circulation aisée, nombreuses tables facilement
modulables, jeux en intérieur pour enfants, terrasse, pas de caisse adaptée.
Sanitaires accessibles.

Informations pratiques
>H
 oraire et jour :

Du lundi au jeudi de 11h30 à 15h et de 18h à 22h.
Vendredi de 11h30 à 15h et de 18h à 23h.
Samedi et dimanche de 13h à 22h.

>O
 bservation :

Habitué à recevoir des personnes en situation de handicap
voire même des groupes. Accueil très chaleureux.
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Crocodile
Grande-Synthe

Présentation de l’activité
> Restaurant

Accueil de groupes.

Lieu et contact
> Restaurant Crocodile
Parking centre commercial Auchan
59760 Grande-Synthe
(33) 3 28 27 27 97
www.crocodilerestaurant.fr

Accessibilité
> Bus :

Lignes C1, C2, C4,17,18,19, 22, 23, 25
arrêt « Grande-Synthe Pôle d’échange Puythouck ».

>S
 tationnement :

Présence de places PMR sur le parking du centre commercial.
20 places au milieu du parking et plusieurs places sur tout le parking.

>B
 âtiment :

Entrée large, portes à pousser, circulation aisée, nombreuses tables facilement
déplaçables suivant besoins, buffet à hauteur pour personnes en fauteuil, le wagon
peut accueillir des personnes en fauteuil, dans ce cas réservation conseillée.
Caisse non adaptée.
Sanitaires accessibles.

Informations pratiques
>H
 oraire et jour :

Tous les jours de 11h30 à 22h.

>O
 bservation :

Wifi gratuit. Accueil très chaleureux, terrasse extérieure.
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Restaurat
Cafétéria Cora

Coudekerque-Branche

Présentation de l’activité
> Restaurant

Accueil de groupes.

Lieu et contact
> CORA
Rue Jacquard
59210 Coudekerque-Branche
(33) 3 28 58 54 84
Centre commercial
www.bufffalo.fr

Accessibilité
> Bus :

Lignes C3, 17 arrêt « Boernhol ».

>S
 tationnement :

Présence de places PMR sur le parking de CORA.

>B
 âtiment :

Circulation dans le restaurant.
Sanitaires accessibles.

Informations pratiques
>H
 oraire et jour :

Du lundi au samedi de 8h30 à 21h.

>O
 bservation :

Possibilité de réserver pour avoir une table adaptée aux besoins, dans un coin
spacieux et accessible aux personnes en fauteuils (manuel ou électrique),
Service à table possible si besoin. Menu avec différentes textures (normal,
haché, mixé) pour tout public (adultes et enfants).
Bon accueil, magasin accessible où « on se sent à l’aise ». Professionnels
à l’écoute, ambiance calme.
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L’Iguane
Dunkerque

Présentation de l’activité
> Restaurant Brasserie
Accueil de groupes.

Lieu et contact
> Restaurant l’Iguane
15 Digue des Alliés
59140 Dunkerque
(33) 3 28 63 67 26
Bord de plage de Malo les Bains

Accessibilité
> Bus :

Lignes C3, C4 arrêt « Malo Plage ».

>S
 tationnement :

Présence de places PMR à 20 mètres.

>B
 âtiment :

Circulation dans le restaurant avec aide.
Sanitaires accessibles.

Informations pratiques
>H
 oraire et jour :

Ouvert tous les jours de 10h / fin de repas.

>O
 bservation :

Réservation conseillée pour personne en fauteuil roulant.
Très bon accueil, carte accessible à tous les budgets.
Possibilité de préparation de repas spécifiques.
Coût moyen : 15€.
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Restaurat
Buffalo Grill

Coudekerque-branche

Présentation de l’activité
> Restaurant viande
Accueil de groupes.

Lieu et contact
> Buffalo Grill
Route de Furnes Route Nationale 1
59210 Coudekerque-branche
(33) 3 28 65 10 65

Accessibilité
> Bus :

Lignes C1, 14, 17 arrêt « Stade Tribut ».

>S
 tationnement :

Grand parking avec places PMR.

>B
 âtiment :

Circulation dans le restaurant.
Sanitaires accessibles.

Informations pratiques
>H
 oraire et jour :

Ouvert tous les jours de 11h30 à 15h et de 18h à 22h30 en semaine.
Le week-end sans interruption.

>O
 bservation :

Réserver à l’avance pour personnes en fauteuil roulant pour agencement de la salle.
Possibilité préparation de repas spécifiques.
Coût moyen : Premier menu à 7€99.
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Les Trois Brasseurs
Dunkerque

Présentation de l’activité
> Restaurant

Accueil de groupes.

Lieu et contact
> Les Trois Brasseurs
Rue des Fusiliers marins
59140 Dunkerque
(33) 3 28 59 60 60
www.lestroisbrasseurs.com

Accessibilité
> Bus :

Lignes C1, C2, C3, C4,14,16,17,18,19 arrêt « Pôle d’échange gare de Dunkerque ».
Lignes C2, C4 arrêt « Parc Marine ».

>S
 tationnement :

Présence de places PMR sur le parking du Pôle Marine. 1h gratuite.

>B
 âtiment :

Circulation dans le restaurant. 		
Sanitaires accessibles.

Informations pratiques
>H
 oraire et jour :

Du lundi au dimanche de 10h à 23h.

>O
 bservation :

450 couverts. Menu à partir de 12€90.
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Restaurat
Au Bureau Dunkerque

Dunkerque

Présentation de l’activité
> Restaurant viande
Accueil de groupes.

Lieu et contact
> Au Bureau Dunkerque
12 rue de l’Amiral Ronarc’h
59140 Dunkerque
(33) 3 28 26 10 70
www.aubureau-dunkerque.fr

Accessibilité
> Bus :

Lignes C1, C2, C3, C4,14,16,17,18,19 arrêt « Pôle d’échange gare de Dunkerque ».
Lignes C2, C4 arrêt « Parc Marine ».

>S
 tationnement :

Payant tout autour du restaurant, places PMR sur le long de la rue.

>B
 âtiment :

Circulation dans le restaurant.
Sanitaires accessibles.

Informations pratiques
>H
 oraire et jour :

Du dimanche au jeudi de 11h à 00h.
Le vendredi de 11h à 1h.

>O
 bservation :

Restaurant qui propose déjeuner, apéro, diner et soirée.
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McDonald’s
Dunkerque

Présentation de l’activité
> Restauration rapide
Accueil de groupes.

Lieu et contact
> McDonald’s
Centre commercial Pôle Marine
Rue des Fusiliers Marins
59140 Dunkerque
(33) 3 28 21 39 06
www.restaurants.mcdonalds.fr

Accessibilité
> Bus :

Lignes C1, C2, C3, C4,14,16,17,18,19 arrêt « Pôle d’échange gare de Dunkerque ».
Lignes C2, C4 arrêt « Parc Marine ».

>S
 tationnement :

Présence de places PMR sur le parking du Pôle Marine. 1h gratuite.

>B
 âtiment :

Circulation dans le restaurant. 		
Sanitaires accessibles.
Aire de jeux pour enfants.

Informations pratiques
>H
 oraire et jour :

Du lundi au jeudi de 10h à 22h.
Du vendredi au samedi de 10h à 22h30.
Le dimanche de 10h à 22h.
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Pizzeria Del Arte
Dunkerque

Présentation de l’activité
> Restaurant pizzeria

Pizza et pâtes à emporter.
Accueil de groupes.

Lieu et contact
> Restaurant Italien pizzeria Del Arte
Centre commercial Pôle-Marine
Rue des Fusiliers Marins
59140 Dunkerque
(33) 3 28 24 52 03
www.delarte.fr

Accessibilité
> Bus :

Lignes C1, C2, C3, C4,14,16,17,18,19 arrêt « Pôle d’échange gare de Dunkerque ».
Lignes C2, C4 arrêt « Parc Marine ».

>S
 tationnement :

Présence de places PMR sur le parking du Pôle Marine. 1h gratuite.

>B
 âtiment :

Plain-pied.
Circulation dans le commerce.
Endroit spacieux et salle climatisée.
Accès personnes en situation de handicap.

Informations pratiques
>H
 oraire et jour :

Du lundi au dimanche de 11h30 à 14h30 et de 18h30 à 22h30.

>O
 bservation :

Anniversaire enfant.
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Hôtel Ibis
Dunkerque

Présentation de l’activité
> Hôtellerie

Lieu et contact
> Hôtel Ibis Dunkerque Centre
13 rue du Leughenaer
59140 Dunkerque
(33) 3 28 66 29 07

Accessibilité
> Bus :

Ligne C2 arrêt « Victoire ».

>S
 tationnement :

Présence de places PMR sur le parking du Pôle Marine. 1h gratuite.

>B
 âtiment :

Circulation dans la structure.
Sanitaires accessibles.

Informations pratiques
>H
 oraire et jour :

Tous les jours de 12h à 00h.

>O
 bservation :

Site labellisé Tourisme et Handicap.
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Hôtel B&B
Dunkerque

Présentation de l’activité
> Hôtellerie

Lieu et contact
> Hôtel B&B Dunkerque gare
15 rue Belle Vue
59140 Dunkerque
(33) 8 92 70 22 60

Accessibilité
> Bus :

Lignes C1, C2 ,C3, C4,14,16,17,18,19 arrêt « Dunkerque Gare ».

>S
 tationnement :

Pas de parking privé.
Parking de la gare SNCF avec places PMR.

>B
 âtiment :

Circulation dans structure.
Sanitaires accessibles.

Informations pratiques
>H
 oraire et jour :

Tous les jours. 3 chambres PMR.

>O
 bservation :

Site labellisé Tourisme et Handicap mental, moteur et visuel.
Chambre à partir de 53€10.
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Fast Hôtel
Grande-Synthe

Présentation de l’activité
> Hôtellerie et restauration
Hôtel 2 étoiles.
Accueil de groupes.

Lieu et contact
> Fast Hôtel
3 rue de la porte de Lille
59760 Grande-Synthe
(33) 3 28 21 17 76
www.fasthotel.com

Accessibilité
>S
 tationnement :

Parking privé gratuit présence de places PMR.

>B
 âtiment :

Circulation dans la structure.
Sanitaires accessibles.

Informations pratiques
>H
 oraire et jour :

Tous les jours de 6h45 à 22h.

>O
 bservation :

Site labellisé Tourisme et Handicap mental, moteur et visuel.
Wifi gratuit, aménagement PMR, animaux acceptés.
Chambre à partir de 47€.
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Auberge de jeunesse
l’Escale
Dunkerque

Présentation de l’activité
> Auberge de jeunesse

Lieu et contact
> Auberge de jeunesse l’Escale
Quartier du grand large
351 avenue des Bancs de Flandre
59140 Dunkerque
(33) 3 28 63 36 34
www.auberge-jeunesse-dunkerque.com

Accessibilité
> Bus :

Ligne C4 arrêt « Bordées ».

>S
 tationnement :

Parking gratuit avec places PMR.

>B
 âtiment :

Circulation dans structure.
Sanitaire accessibles.

Informations pratiques
>H
 oraire et jour :

Ouvert 24h/24h.
24 chambres de 3 personnes PMR.

>O
 bservation :

Site labellisé Tourisme et Handicap mental, moteur et visuel.

94

rque
baine de Dunke
Communauté ur

e pour

Un guid

s

19

ille - 20

er la v
e facilit

95

s
n
o
i
t
a
r
t
s
i
n
i
m
d
a
s
e
M

onale ti
a
N
e
c
li
o
P
F
A
C
M
A
es impots - CP

d
s
e
tr
n
e
C
e
sm
ri
u
to
e
d
Offices

CUD

019

Un guid

le - 2
il
v
la
r
e
it
il
c
a
f
e pour se

CUD
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istrations
M es admin

Témoignages

Jawed (IEM de Zuydcoote)
« J’ai pris plaisir à faire ce guide, cela m’a permis
de donner mon avis, faire connaître des structures
adaptées et faciliter le quotidien des personnes. Les
rencontres avec la CUD étaient enrichissantes et ils
sont à l’écoute de notre projet ».

Thomas (IEM de Zuydcoote)
« J’ai appris à construire quelque chose qui va m’aider
et aider les autres personnes en difficulté en ville
(fauteuil, maman avec poussette, etc…) ».
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M es admin
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Office de tourisme
Office de tourisme
de Dunkerque
Dunkerque

Présentation de l’activité
> Office de tourisme
Situé en centre-ville dans le beffroi de Dunkerque.
Site labellisé Tourisme et Handicap pour la déficience auditive,
mentale et motrice.

Lieu et contact
> Office de tourisme de Dunkerque - Dunes de Flandre
Rue de l’amiral Ronarc’h
59240 Dunkerque
(33) 3 28 66 79 21
www.dunkerque-tourisme.fr

Accessibilité
> Bus :

Lignes C1,C3,14,16,17 arrêt « Jean-Bart ».
Lignes C1,C4 arrêt « Parc Marine »

>S
 tationnement :

Présence de places PMR.

>B
 âtiment :

Rampe d’accès sur le côté.
Pas de toilettes ouverts au public.

Informations pratiques
>H
 oraire et jour :

Du lundi au vendredi de 10h à 12h30 et de 14h à 18h30.
Le samedi de 10h à 18h30.
Juillet et août : du lundi au samedi de 10h à 18h30.

>O
 bservation :

Un classeur de documentation touristique accessible est mis à disposition.
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Point accueil plage

Dunkerque

Présentation de l’activité
> Office de tourisme - Point accueil plage
Situé sur la plage de Dunkerque-Malo.
Site labellisé Tourisme et Handicap pour la déficience auditive,
mentale et motrice.

Lieu et contact
> Station balnéaire de Malo-les-Bains
Place du Centenaire
59240 Dunkerque
(33) 3 28 58 10 10

Accessibilité
> Bus :

Lignes C3, C4 arrêt « Malo-Plage ».

>S
 tationnement :

Présence de places PMR sur le parking de la piscine Paul Asseman, présence
de place de stationnement accessible dans le parking sous-terrain du Kursaal.

>B
 âtiment :

Présence de sanitaires accessibles.

Informations pratiques
>H
 oraire et jour :

Ouvert en saison uniquement.
Tous les jours de 10h à 12h30 et de 14h à 18h30.

>O
 bservation :

Un classeur de documentation touristique accessible est mis à disposition.
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Office de tourisme
Office de tourisme
de Grande synthe
Grande-Synthe

Présentation de l’activité
> Office de tourisme
Site labellisé Tourisme et Handicap pour la déficience auditive,
mentale motrice et visuelle.

Lieu et contact
> Office de tourisme de Grande Synthe
4 bis, avenue René Carême
59760 Grande-Synthe
(33) 3 28 27 84 10
www.si-grandesynthe.fr

Accessibilité
> Bus :

Lignes C2, C4,17 arrêt « Maison Communale ».

>S
 tationnement :

Présence de places PMR sur le parking à proximité.

>B
 âtiment :

Plain-pied.
Pas de toilettes ouverts au public.

Informations pratiques
>H
 oraire et jour :

Du lundi au vendredi de 9h à 12h30 et de 14h à 18h.
Le samedi de 9h à 12h.

>O
 bservation :

 n classeur de documentation touristique
U
accessible est mis à disposition.
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Office de tourisme
de Gravelines

Gravelines

Présentation de l’activité
> Office de tourisme - Point accueil plage
Site labellisé Tourisme et Handicap pour la déficience auditive,
mentale motrice et visuelle.

Lieu et contact
> Office de tourisme de Gravelines
2 rue Léon Blum
59820 Gravelines
www.dunkerque-gravelines.fr

Accessibilité
> Bus :

Lignes 22, 23 arrêt « Place Albert Denvers ».

>S
 tationnement :

Présence de places PMR sur le parking à proximité.

Informations pratiques
>H
 oraire et jour :

1er octobre au 31 Mars : du lundi au samedi de 10h à 12h30 et de 14h à 17h30.
Avril, mai, juin et septembre : du lundi au samedi de 9h à 12h30 et de 14h à 17h30.
Dimanche et jours fériés : de 10h à 13h.
Juillet et août : du lundi au samedi de 9h à 12h30 et de 13h30 à 18h.
Dimanche et jours fériés : de 10h à 13h.

>O
 bservation :

Présence de maquette tactile et plan en relief des fortifications.
Un classeur de documentation touristique accessible est mis à disposition.
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Trésor Public

Centre des Finances
Publiques
Dunkerque

Présentation de l’activité
> Centre des Finances Publiques

Lieu et contact
> Centre des Finances Publiques
37 rue Saint Mathieu
59140 DUNKERQUE
Service impôts des particuliers : (33) 3 28 22 66 66
Service impôts fonciers : (33) 3 28 22 66 66
Service impôts des entreprises : (33) 3 28 22 67 11
Service publicité foncière : (33) 3 28 22 66 16

Accessibilité
> Bus :

Ligne 18 arrêt « Choquet ».

>S
 tationnement :

Présence de places PMR sur le parking à proximité.

>B
 âtiment :

Sanitaires accessibles.

Informations pratiques
>H
 oraire et jour :

Du lundi au vendredi de 8h30 à 12h et de 13h30 à 16h.
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Centre des Finances
Publiques

Dunkerque

Présentation de l’activité
> Centre des Finances Publiques

Lieu et contact
> Centre des Finances Publiques (2 adresses)
93 avenue de Rosendaèl
59240 DUNKERQUE
(33) 3 28 28 56 48
www.impots.gouv.fr

3 bis rue Fockedey
59140 DUNKERQUE
(33) 3 28 51 98 60

Accessibilité
> Bus :

93 avenue de Rosendaèl : Ligne C1 arrêt « Churchil ».
3 bis rue Fockedey : Ligne Ligne C2 arrêt « Hôtel de Ville ».

>S
 tationnement :

Présence de places PMR sur le parking à proximité.

>B
 âtiment :

Sanitaires accessibles.

Informations pratiques
>H
 oraire et jour :

Du lundi au vendredi de 8h30 à 12h et de 13h30 à 16h.
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CPAM

Caisse Primaire
d’Assurance Maladie
Dunkerque

Présentation de l’activité
> Caisse Primaire d’Assurance Maladie
Caisse Flandres - Dunkerque - Armentières.

Lieu et contact
> Caisse Primaire d’Assurance Maladie
2 rue de la Batellerie
59140 Dunkerque
(33) 3 28 26 39 69
www.ameli.fr

Accessibilité
> Bus :

Lignes C1, C2, C4,14,18 arrêt « Île Jeanty ».

>S
 tationnement :

Présence de places PMR sur le parking à proximité.

>B
 âtiment :

Circulation dans la structure. Sanitaires accessibles.

Informations pratiques
>H
 oraire et jour :

Du lundi au vendredi de 8h15 à 12h15 et de 13h15 à 17h.
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CAF

Caisse d’Allocations
Familiales

Dunkerque

Présentation de l’activité
> Caisse d’Allocations Familiales

Lieu et contact
> Caisse d’Allocations Familiales
12 rue de Paris
59140 Dunkerque
(33) 8 10 25 59 80
www.dunkerque.caf.fr

Accessibilité
> Bus :

Lignes C3,18 arrêt « Tribunal ».

>S
 tationnement :

Présence de places PMR sur le parking à proximité.

>B
 âtiment :

Circulation dans la structure. Sanitaires accessibles.

Informations pratiques
>H
 oraire et jour :

Du lundi au vendredi de 8h15 à 11h45 et de 13h à 16h45.
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Police Nationale

Police Nationale
Dunkerque

Présentation de l’activité
> Police Nationale - Commissariat central

Lieu et contact
> Commissariat central
60 quai des Hollandais
59140 Dunkerque
(33) 3 28 23 50 50
www.interieur.gouv.fr

Accessibilité
> Bus :

Lignes C2, C4, 16 arrêt « Hôtel de Ville ».

>S
 tationnement :

Présence de places PMR sur le parking à proximité.

>B
 âtiment :

Circulation dans la structure. Sanitaires accessibles.
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CUD

Communaute urbaine
de Dunkerque

Dunkerque

Présentation de l’activité
> Collectivité intercommunale

Lieu et contact
> Communaute urbaine de Dunkerque
Pertuis de la Marine
59140 Dunkerque
(33) 3 28 62 70 00
www.communauté-urbaine-dunkerque.fr

Accessibilité
> Bus :

Lignes C2, C4 arrêt « Parc Marine ».

>S
 tationnement :

Présence de places PMR sur le parking à proximité.

>B
 âtiment :

Circulation dans la structure. Sanitaires accessibles.

Informations pratiques
>H
 oraire et jour :

Du lundi au vendredi de 8h à 12h30 et de 13h30 à 18h.
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Ma santé

Témoignages

Christelle DASSOVILLE (résidente de l’Escale)
« J’ai bien aimé participer à ce groupe de travail, cela
m’a permis de rencontrer d’autres personnes mais aussi
découvrir des lieux accessibles dans le Dunkerquois ! ».

Sandrine DEPECKER (MAS « Le Trimaran »)
« Merci d’avoir écrit ce guide, il va nous permettre
d’aller dans des lieux où nous sommes sûrs que ce sera
accessible pour nous ».
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Ma santé
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Pharmacie
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Ma santé

Centre de santé
Maison médicale
de garde
Dunkerque - Rosendael

Présentation de l’activité
> Maison médicale de garde

Lieu et contact
> Maison médicale de garde Dunkerque Est
287 avenue de Rosendaël
59240 Dunkerque
(33) 3 28 28 08 08

Accessibilité
> Bus :

Lignes C1, 14, 17 arrêt « Stade Tribut ».

>S
 tationnement :

Présence de places PMR.

>B
 âtiment :

Sanitaires accessibles.

Informations pratiques
>H
 oraire et jour :

Du lundi au vendredi de 20h a 00h.
Le samedi de 16h à 00h.
Les dimanche et jours férié de 9h à 13h et de 16h à 00h.
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Maison médicale
de garde GS
Grande-Synthe

Présentation de l’activité
> Maison médicale de garde
Médecine générale.

Lieu et contact
> Maison médicale de garde Dunkerque Ouest
Centre de Santé
Place de l’Europe
59760 Grande-Synthe
(33) 3 28 21 22 22

Accessibilité
> Bus :

Lignes C2, C4, 17 arrêt « Maison Communale »

>S
 tationnement :

Présence de places PMR sur le parking de la mairie.

>B
 âtiment :

Sanitaires accessibles.

Informations pratiques
>H
 oraire et jour :

Du lundi au vendredi de 20h a 00h.
Le samedi de 16h à 00h.
Les dimanche et jours férié de 9h à 13h et de 16h à 00h.
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Ma santé

Centre médical
Polyclinique

Grande-Synthe

Présentation de l’activité
> Service de gynécologie
Polyclinique de Grande-Synthe

Lieu et contact
> Polyclinique de Grande-Synthe

Avenue de la Polyclinique de Grande Synthe
59760 Grande-Synthe
(33) 3 28 58 60 00
contact@polyclinique-grande-synthe.com

Accessibilité
> Bus :

Lignes C1, C2 arrêt « Polyclinique ».

>S
 tationnement :

Présence de places de stationnement PMR sur le parking de l’établissement.

>B
 âtiment :

Entrée accessible de plain-pied.
Service situé au rez-de-chaussée à droite dans le hall d’entrée.
Très bonne circulation dans la structure.
Présence de sanitaires accessibles ouverts au public au même étage et dans le service.

Informations pratiques
>H
 oraire et jour :

Les lundi et jeudi de 8h à 12h et de 14h à 17h.
Les mardi, mercredi et vendredi de 8h à 12h et de 14h à 17h.

>O
 bservation :

Entrée du service gynécologie située à l’arrière du bâtiment.
Emprunter la même entrée que le service de radiologie.
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Point vision
Grande-Synthe

Présentation de l’activité
> Ophtalmologie et orthoptie

E

Lieu et contact

F P

> Point vision

TO Z

1 Avenue de la polyclinique
59760 Grande-Synthe
Rez-de-chaussée
www.pointvisiongrandesynthe.fr/rendezvous/

OFBCDE

Accessibilité
> Bus :

Lignes C1, C2 arrêt « Polyclinique ».

>S
 tationnement :

Présence de places de stationnement PMR sur le parking de l’établissement.

>B
 âtiment :

Entrée accessible de plain-pied.
Service situé au rez-de-chaussée à droite dans le hall d’entrée.
Très bonne circulation dans la structure.
Présence de sanitaires accessibles ouverts au public au même étage.

Informations pratiques
>H
 oraire et jour :

Du lundi au samedi de 9h à 18h.

>O
 bservation :

Il est difficile de les joindre par téléphone.
Prise de rendez-vous uniquement par le site internet ou par téléphone.
Pas de prise de rendez-vous en se rendant au secrétariat.
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Centre médical
Centre Médico Psychologique

Dunkerque

Présentation de l’activité
> Centre Medico Psychologique - psychologue et psychiatre

Lieu et contact
> Centre médico psychologique
9 rue saint Sébastien, 2ème étage
59140 Dunkerque
(33) 3 28 24 42 50

Accessibilité
> Bus :

Ligne C2 arrêt « Victoire ».

>S
 tationnement :

Présence de places PMR.

>B
 âtiment :

Présence d’une sonnette pour entrer dans le bâtiment.
Présence d’un ascenseur pour accéder au service situé au 2ème étage.
Circulation moyenne car salle d’attente très petite.
Pas de sanitaires accessibles.

Informations pratiques
>H
 oraire et jour :

Tous les jours de 8h30 à 12h30 et de 13h30 à 17h30.

E
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Équipement

Amédica
Teteghem

Présentation de l’activité
> Matériel médical

Vente et location de matériel médical et de confort pour particuliers
et professionnels de santé.

Lieu et contact
> Société Amédica

E

2, Rue de Léonard de Vinci (route du Chapeau Rouge)
59229 Teteghem
http://www.amedica.fr

F Accessibilité
P

T O> Bus
Z:

O F B C Ligne
D E 14 arrêt « Berlioz ».
>S
 tationnement :

Présence de places PMR sur le parking du commerce.

>B
 âtiment :

Bonne circulation dans le commerce.

Informations pratiques
>H
 oraire et jour :

Du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 14h à 18h.
Le samedi de 9h à 12h.

>O
 bservation :

Tarifs intéressants si besoin de matériel.
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Équipement
Dr Wiel orthopédiste

Dunkerque

Présentation de l’activité
> Chaussures Orthopédiques

Lieu et contact
> Mr Wiel orthopédiste

Route de la Samaritaine
59140 Dunkerque
(33) 3 28 66 66 21
www.societe.com/societe/wiel-orthopedie-

Accessibilité
> Bus :

Ligne 19 arrêt « Ferrer ».

>S
 tationnement :

Présence de places PMR.

>B
 âtiment :

Très accessible et très grand.

Informations pratiques
>H
 oraire et jour :

Du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 14h à 18h.
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Médical store
Dunkerque

Présentation de l’activité
> Revendeur de matériel médical

Lieu et contact
> Médical store

35 rue Clemenceau (rez-de-chaussée)
59140 Dunkerque
(33) 3 28 61 63 77
http://www.medicalstore.fr

Accessibilité
> Bus :

Lignes C2, C4, 16 arrêt « Hôtel de Ville ».

>S
 tationnement :

Présence de places de stationnement PMR.

>B
 âtiment :

Circulation dans la structure facilitée par un large espace de vente.
Accès au magasin par des portes coulissantes automatiques.

Informations pratiques
>H
 oraire et jour :

Du lundi au vendredi, de 10h à 18h.
Le samedi, de 10h à 13h.

>O
 bservation :

La livraison de matériel à domicile est possible gratuitement sur information
d’une impossibilité de se déplacer au magasin ou si le matériel est encombrant
(ex : lit). Dans les autres conditions, la livraison est facturable.
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Médecin
Sante pour tous - USMD

Dunkerque

Présentation de l’activité
> Centre de soins pluri-disciplinaire

3 cabinets de médecine générale / 1 orthophoniste / 1 sophrologue /
1 pédicure-podologue / 1 infirmière / 1 ostéopathe / 1 psychologue / 1 diététicienne /
2 chirurgiens-dentistes / 1 gynécologue / 1 pédiatre / 1 sage-femme / 1 centre optique /
1 centre audition.

Lieu et contact
> Santé pour tous

10 rue du Président Poincaré
59140 Dunkerque
Centre « optique » - entrée place Jean Bart - 59140 Dunkerque
Centre « audition » - entrée 10 rue Poincaré - 59140 Dunkerque
(33) 3 28 65 91 00
www.santepourtousdk.com (possibilité de prendre rendez-vous en ligne)
accueil@santepourtousdk.fr

Accessibilité
> Bus :

Lignes C1, C3, 14, 16, 17 arrêt « Jean Bart ».

>S
 tationnement :

Parking 2h gratuites : Bibliothèque (99 places), Hôtel de Ville (88 places),
Centre Marine (257 places).
Parking relais [P+R] Môle 1 : navette gratuite, arrêt « Saint Éloi ».
Stationnement gratuit entre 12h et 14h et après 18h, et gratuit le samedi
dans toutes les zones « smiley ».
Présence d’un dépose minute devant l’entrée.

>B
 âtiment :

Bâtiment à étages desservis par ascenseur.

Informations pratiques
>H
 oraire et jour :

Du lundi au vendredi : de 7h à 20h (fermeture des portes à 19h).
Le samedi : de 7h à 13h (fermeture des portes à 12h).

>O
 bservation :

L’Espace Accueil Enfants « Les Chicoufs » : une structure d’accueil d’enfants
permettant d’accueillir les enfants de parents ayant un rendez-vous médical
dans l’Espace santé Jean Bart. L’Espace Accueil Enfants est ouvert du lundi
au vendredi de 8h30 à 16h30, avec une coupure de 12h30 à 13h30.
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CHD Urologue
Dunkerque

Présentation de l’activité
> Dr EL KOURY Urologue

Lieu et contact
> Centre Hospitalier de Dunkerque
130 Avenue Louis Herbeaux
59140 Dunkerque
1er étage du CHD
(33) 3 28 28 59 00
elias.elkhoury@ch-dunkerque.fr.

Accessibilité
> Bus :

Lignes C1, C3, 14 arrêt « Hôpital ».

>S
 tationnement :

Dans l’enceinte du CHD. 6 places PMR. Gratuit 2 heures.
Présence d’un dépose minute devant l’entrée.

>B
 âtiment :

Entrée accessible équipée de portes automatiques.
Bâtiment à étages desservis par ascenseur.
Présence de sanitaires accessibles au rez-de-chaussée du bâtiment.
Circulation intérieure très facile.

Informations pratiques
>H
 oraire et jour :

Secrétariat ouvert du lundi au vendredi de 8h à 12h et de 14h à 17h.
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Médecin
CHD Urologue
Dunkerque

E

Présentation de l’activité
> Dr Amara Nordine - Urologue

Lieu et contact

F P

> Centre Hospitalier de Dunkerque
130 Avenue Louis Herbeaux

Dunkerque
T O Z 59140
(33) 3 28 28 59 00

O F B C D EConsultations au 1er étage du bâtiment
www.chdunkerque.fr/urologie.asp

Accessibilité
> Bus :

Lignes C1, C3, 14 arrêt « Hôpital ».

>S
 tationnement :

Dans l’enceinte du CHD. 6 places PMR. Gratuit 2 heures.
Présence d’un dépose minute devant l’entrée.

>B
 âtiment :

Entrée accessible équipée de portes automatiques.
Bâtiment à étage desservi par ascenseur.
Présence de sanitaire accessible au rez-de-chaussée du bâtiment.
Circulation intérieure très facile.

Informations pratiques
>H
 oraire et jour :

Secrétariat ouvert du lundi au vendredi de 8h à 12h et de 14h à 17h.

>O
 bservation :

Tous les mardis, le Dr Amara est à la Polyclinique de Grande Synthe.
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CHD Dentiste

Dunkerque

Présentation de l’activité
> Dr PETIT Dentiste - Stomatologue

Lieu et contact
Centre Hospitalier de Dunkerque
130 Avenue Louis Herbeaux
59140 Dunkerque
1 er Etage
(33) 3 28 28 59 00

Accessibilité
> Bus :

Lignes C1, C3, 14 arrêt « Hôpital ».

>S
 tationnement :

Dans l’enceinte du CHD. 6 places PMR. Gratuit 2 heures.

>B
 âtiment :

Présence d’un dépose minute devant l’entrée.
Entrée accessible équipée de portes automatiques.
Bâtiment à étages desservis par ascenseur.
Présence de sanitaires accessibles au rez-de-chaussée du bâtiment.
Circulation intérieure très facile.

Informations pratiques
>H
 oraire et jour :

Le mercredi de 9h à 15h30.
Le jeudi de 14h à 15h30.

>O
 bservation :

Soins sous anesthésie.
Labellisé handident, charte Romain Jacob.
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Médecin
Dr Raffoux
Dentiste
Dunkerque

Présentation de l’activité
> Dentiste

Lieu et contact
> Docteur Raffoux

61, boulevard Sainte Barbe
59140 Dunkerque

Accessibilité
> Bus :

Lignes C1, C3,14,16,17 arrêt « Royer ».

>B
 âtiment :

Rez-de-chaussée, bon accueil, accessible.
Information sur la localisation de l’entrée en cas de présence de plusieurs
services dans un même bâtiment.
Circulation dans la structure.

Informations pratiques
>H
 oraire et jour :

Les lundi, mardi et vendredi de 9h à 12h et de 14h à 18h30.
Le mercredi de 14h à 18h30.
les jeudi et samedi de 9h à 12h.

>O
 bservation :

Labellisé handident, charte Romain Jacob.
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Clinique Villette
Neurologue
Dunkerque

Présentation de l’activité
> Neurologue

Lieu et contact
> Docteur Samheradja
Clinique Villette
18, rue Parmentier
59140 Dunkerque
(33) 3 64 54 70 54

Accessibilité
> Bus :

Lignes C1,14 arrêt « Myosotis ».

>S
 tationnement :

Présence de places PMR.

>B
 âtiment :

Information sur la localisation de l’entrée en cas de présence de plusieurs
services dans un même bâtiment.
Circulation dans la structure.
Sanitaires accessibles au rez-de-chaussée.
Présence d’une rampe amovible.

Informations pratiques
>H
 oraire et jour :

Du lundi au vendredi de 7h à 15h.

>O
 bservation :

Accessible, explique de façon claire, prend du temps avec la personne
en situation de handicap (fait des schémas).
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Médecin
Clinique Villette
Urologie
Dunkerque

Présentation de l’activité
> Urologie. problème urinaire

Lieu et contact
> Clinique Villette

18, rue Parmentier
59240 Dunkerque
(33) 8 26 30 77 00

Accessibilité
> Bus :

Lignes C1,14 arrêt « Myosotis ».

>S
 tationnement :

Parking gratuit. Présence de places PMR.

>B
 âtiment :

Information sur la localisation de l’entrée en cas de présence de plusieurs
services dans un même bâtiment.
Circulation dans la structure.
Sanitaires accessibles au rez-de-chaussée.
Présence d’une rampe amovible.
2 ascenseurs au rez de chaussée (1 fauteuil par ascenseur).

Informations pratiques
>H
 oraire et jour :

Le lundi de 9h à 11h30 etde 13h30 à 18h.
Le mardi de 13h à 18h.
Le mercredi et jeudi de 8h à 12h.
Le vendredi de 8h à 13h30.
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Pharmacie

Pharmacie
Flandre littoral
Grande-Synthe

Présentation de l’activité
> Pharmacie
Médicaments, hygiène, beauté, bien-être.

E

F P

TO Z

Lieu et contact
> Pharmacie Flandre Littoral

Route artisanale centre commercial Auchan
59760 Grande-Synthe
(33) 3 28 27 92 80
Galerie marchande du centre commercial Auchan

Accessibilité

O F B C D E > Bus :

Lignes C1, C2, C4,17,18,19, 22, 23, 25
arrêt « Grande-Synthe Pôle d’échange Puythouck ».

>S
 tationnement :

Présence de places PMR sur le parking du centre commercial.
20 places au milieu du parking et plusieurs places sur tout le parking.

>B
 âtiment :

Pas de sanitaires ouverts au public à l’intérieur de la pharmacie mais
présence de sanitaires accessibles dans la galerie.

Informations pratiques
>H
 oraire :

De 9h à 20h.

>O
 bservation :

Banque d’accueil adaptée.
Entrée large sans porte à manœuvrer.
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Pharmacie
Pharmacie
du Méridien

Dunkerque

Présentation de l’activité
> Pharmacie

Lieu et contact
> Pharmacie du Méridien

215 boulevard de l’ Europe
59240 Dunkerque
(33) 890 707 137
Galerie marchande du centre commercial Le Méridien.

Accessibilité
> Bus :

Ligne C3 arrêt « Britannia ».

>S
 tationnement :

Présence de places PMR sur le parking du centre commercial.

>B
 âtiment :

Absence de sanitaires dans le commerce et dans la galerie.

Informations pratiques
>H
 oraire :

De 9h à 12h30 et de 14h à 19h30.
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Pharmacie
Lafayette de la Voûte
Dunkerque

Présentation de l’activité
> Pharmacie et parapharmacie

Lieu et contact
> Pharmacie Lafayette de la Voûte

28, Place Jean Bart
59140 Dunkerque
(33) 3 28 27 28 65
www.pharmaciedelavoutelafayette@gmail.com

Accessibilité
> Bus :

Lignes C1, C3,14,16,17 arrêt « Jean Bart ».

>S
 tationnement :
Payant.

>B
 âtiment :

Accessible de plain-pied avec porte automatique à l’entrée.
Guichet prioritaire accessible situé dans l’axe de la porte d’entrée.

Informations pratiques
>H
 oraire et jour :

Du lundi au samedi de 9h à 19h.

>O
 bservation :

 ossibilité de commander via internet
P
et possibilité d’envoi d’ordonnance scannée.

e pour

Un guid

s

19

ille - 20

er la v
e facilit

135

Ma santé

Pharmacie
Pharmacie
Saint-Pol Jardin
Dunkerque - Saint-Pol-sur-Mer

Présentation de l’activité
> Pharmacie

Lieu et contact
> Pharmacie Saint-Pol Jardin

Boulevard de l’aurore
59430 Dunkerque - Saint-Pol-sur-Mer
(33) 3 28 61 02 40

Accessibilité
> Bus :

Lignes C2, C5 arrêt « Flamand ».
Ligne C5 arrêt « Aurore ».

>S
 tationnement :

Présence de places PMR sur le parking de Carrefour.

>B
 âtiment :

Circulation dans le commerce.
Attention aux allées étroites.
1 comptoir pour PMR accessible.
Sanitaires accessibles.

Informations pratiques
>H
 oraire :

Du lundi au samedi de 8h30 à 20h.

>O
 bservation :

Information sur la localisation de l’entrée en cas de présence de plusieurs
services dans un même bâtiment. Accès par 3 entrées.
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Radiologie
Pôle Santé
Dunkerque

Présentation de l’activité
> Service Radiologie/Scanner

Lieu et contact
> Pôle santé

3 Rue des Mariniers
59140 Dunkerque
polesante@gmail.com

Accessibilité
> Bus :

Ligne 14 arrêt « Marinier ».

>S
 tationnement :

Présence de places PMR sur le parking de la structure.

>B
 âtiment :

Bâtiment de plain-pied accessible.
Bonne circulation dans la structure.
Sanitaires accessibles.

Informations pratiques
>H
 oraire et jour :

Du lundi au vendredi de 8h à 12h et de 13h30 à 18h
Le samedi de 8h à 12h

>O
 bservation :

Labellisé handident, charte Romain Jacob.
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Radiologie
Polyclinique
Grande-Synthe

Présentation de l’activité
> Centre de Radiologie/Scanner.

Lieu et contact
> Polyclinique de Grande Synthe

Avenue de la Polyclinique de Grande Synthe
59760 Grande-Synthe
(33) 3 28 58 60 00
contact@polyclinique-grande-synthe.com

Accessibilité
> Bus :

Lignes C1, C2 arrêt « Polyclinique ».

>S
 tationnement :

Présence de places de stationnement PMR sur le parking de l’établissement.

>B
 âtiment :

Entrée accessible de plain-pied.
Service situé au rez-de-chaussée à droite dans le hall d’entrée.
Très bonne circulation dans la structure.
Présence de sanitaires accessibles ouverts au public au même étage.

Informations pratiques
>H
 oraire et jour :

Aucun et pour les visiteurs de 12h a 19h.

>O
 bservation :

Le personnel aide pour les transferts (brancardiers).
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Ambulances

Ambulance Naels
Dunkerque

Présentation de l’activité
> Ambulances - Transport sanitaires.

Lieu et contact
> Ambulance Naels

7 rue des brasseries
59140 Dunkerque
(33) 3 28 64 60 54

Accessibilité
> Bus :

Ligne 14 arrêt « Verlomme ».

>S
 tationnement :

Présence de places de stationnement PMR.

Informations pratiques
>H
 oraire et jour :

Le bureau est ouvert du lundi au vendredi de 8h à 18h.
Les transports sont effectués 24h/24.

>O
 bservation :

Ponctuel, peu d’attente, possibilité de prendre un fauteuil manuel.
L’ambulancier fait transférer toutes les personnes en situation de handicap
moteur sur la civière et peut transporter un fauteuil manuel.
Nécessité de disposer d’un bon de transport délivré par un médecin pour
la prise en charge financière du transport.
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CUD

Communauté urbaine de Dunkerque

Mon trans
port

Témoignages

Claudine (AMP)
« Faire du shopping, aller à la piscine, au cinéma, à
un concert : quoi de plus normal ! En plus, s’il y a une
rampe d’accès, une cabine adaptée, un ascenseur…
On se dit que l’accès est pour tous. En accompagnant
Lindsay dans ses démarches pour remplir les fiches, je
me suis rendu compte que même avec des adaptations,
cela n’est pas forcément accessible ».

Marie-Line LEIGNEL (AMP à l’Escale)
« D’abord un grand merci à toute l’équipe de la CUD
et les différents partenaires de ce projet. Certains de
nos résidents se sont investis dans cette belle aventure.
Fierté, joie, dynamisme sont les mots pour définir leur
ressenti. Les différentes recherches, sur le terrain, ont
permis, pour certains, de découvrir des lieux qu’ils ne
connaissaient pas. Un bel et réel investissement et un
regard juste et objectif pour réaliser ce guide. Bravo à
eux ! ».

Amadou COULIBALY (MAS « Le Trimaran »)
« Je suis content d’avoir participé à ce projet. Cela
m’a permis de rencontrer des personnes que je ne
connaissais pas ».
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Transport particulier
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Plan et fr
5 lignes «Chrono»
toutes les 10 minutes !
Un réseau 100% GRATUIT !
Un nouveau réseau plus efficace grâce à ses 5 nouvelles lignes dites
« Chrono » avec une fréquence de 10 mn entre 7 et 19h (du lundi au
samedi). Mais aussi par des aménagements de la voirie (site dédié
aux bus) et la priorité donnée aux bus dans les carrefours importants
qui vont accroître la performance du réseau.

3 pôles d’échanges :
> à l’ouest (Puythouck)
> à l’est (Fort des Dunes)
> et à la gare de Dunkerque
renforcent la connexion entre les lignes afin de les fluidifier.

La gratuité est totale sur le réseau Dk’bus, 7j/7, vous n’aurez plus
de carte de bus à présenter.
Les services Handibus et Etoile (pour les personnes âgées de plus
de 68 ans) bénéficient également de cette gratuité.

Handibus
Adapté aux personnes à mobilité réduite et conçu pour les personnes en
situation de handicap.
L’accès au service est soumis à l’avis collégial d’une commission d’accès.
Téléphone : (33) 3 28 59 00 78

A droite, vous trouverez le plan du réseau à détacher.
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Bus Urbain CUD DK Bus
Dunkerque

Présentation de l’activité
> Réseau DK Bus

Attention, pour des raisons de sécurité, possibilité de
transporter 2 personnes en fauteuil roulant maximum par bus.

Lieu et contact
> Dk Bus - agence commerciale

Place de la Gare - 59140 Dunkerque
(33) 800 175 177 appel gratuit depuis un poste fixe
Horaires d’ouverture : 8h30 à 12h30 - 13h30 à 18h
Site internet : www.dkbus.com

Accessibilité
> Bus :

Toutes les lignes de bus en dehors de la ligne 9 desservent l’agence
commerciale place de la Gare.
Présence d’une place de stationnement adaptée à proximité de l’agence.
100% des bus et 80% des quais de bus du réseau accessibles aux personnes en
fauteuil roulant (retrouvez la liste des quais accessibles sur le site internet).
Entrée des personnes en fauteuil roulant par la porte située au milieu des bus
Annonce sonore à l’intérieur et à l’extérieur des bus.
Quais de bus équipés de bornes information voyageur visuelles et sonores (pour
activer la sonorisation, appuyer sur le bouton poussoir situé sur le poteau ou
déclencher la télécommande de feux sonores).

>B
 âtiment :

L’agence commerciale est accessible de plain-pied, guichets adaptés et
prioritaires. Pas de sanitaires ouverts au public.

Informations pratiques
>H
 oraire et jour :

Les bus circulent de 6h à 22h tous les jours de la semaine.

> Tarif :
Depuis septembre 2018 transport gratuit pour tout le monde
tous les jours de la semaine
>O
 bservation :

Possibilité de se rendre à la frontière belge depuis la gare de Dunkerque :
ticket en vente dans les bus. Ligne 2 arrêt « Frontière ».
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0 800 175 177 appel gratuit depuis un poste fixe

Handibus - DK Bus
Service de transport à la demande
Transport individuel de porte à porte réservé aux personnes en situation de
handicap ne pouvant utiliser les transports de bus classiques.

>H
 oraire et tarif :

Le service handibus fonctionne de 4h à minuit tous les jours de la semaine.

>C
 onditions d’accès au service :
- Pour les personnes résidant sur le territoire : remplir un dossier de demande
disponible à l’agence commerciale DK Bus ou téléchargeable sur le site.
- Pour les voyageurs de passage : ouvert aux personnes non voyantes ou en
fauteuil roulant.

>O
 bservation :

Les véhicules du service handibus ne peuvent sortir du territoire de la
Communauté urbaine de Dunkerque.
Réservation obligatoire 48h avant le transport. Transports réalisés le jour
et à l’horaire souhaités sous condition de disponibilité.

Service Etoile - DK Bus
Transport individuel
Ouvert et réservé aux personnes de plus de 68 ans.

>H
 oraire et tarif :

Les véhicules du service Etoile circulent du lundi au samedi de 8h30 à 18h30.

>O
 bservation :

Ce service permet aux personnes de plus de 68 ans qui ont des difficultés à utiliser
les transports classiques à voyager dans des petits véhicules de groupe avec la
garantie d’avoir une place assise. Ce service permet de se déplacer d’un arrêt de
bus à un autre sans avoir à changer de bus même lorsque l’arrêt de départ et
l’arrêt d’arrivée ne sont pas desservis par une même ligne sur le réseau classique.

Noctibus - DK Bus
Transport individuel
Entre 4h et 6h du matin ou entre 22h et minuit.

>H
 oraire et tarif :

Le service fonctionne de 4h à 7h et de 22h à minuit tous les jours de la semaine.
Tarif :1€40
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Transport maritime
DFDS Ferry
Dunkerque/Douvres
Loon-Plage

Présentation de l’activité
> DFDS Ferry liaison Dunkerque - Douvres

Transport maritime de voyageurs en voiture ou en autocar uniquement.

Lieu et contact
> Terminal, Carferry

Route Petit Denna Port 5625

> Information et réservation

Soit par téléphone de 9h à 19h en appelant au (33) 2 32 14 68 50
Soit par le site internet à l’adresse suivante : resapaxdetroit@dfds.com
www.dfds.com

Accessibilité
> Terminal d’embarquement :
Bâtiment accessible et sanitaires accessibles ouverts au public.

> Bateaux :
Stationnement des véhicules dans lesquels voyagent des personnes en fauteuil
roulant : embarquement prioritaire effectué 90 minutes avant le départ
Bateau accessible équipé d’ascenseurs : trois ascenseurs mesurant 100 x 138 cm,
largeur de porte 90 cm. Sanitaires accessibles situés aux ponts 6 et 7.

Informations pratiques
>H
 oraire et jour :

Les bateaux naviguent du lundi au vendredi de 2h à 24h, le samedi de 4h à 20h et
le dimanche de 6h à 22h

>T
 arif de la traversée :

En fonction des jours et horaires (voir site internet)
Attention : les titres de transport ne peuvent s’acheter que par téléphone ou
internet et doivent être en possession des voyageurs au moment de l’arrivée à
l’embarquement.

>O
 bservation :

Possibilité d’assistance par le personnel d’équipage sous condition de réservation
au moment de l’achat des billets ou 48h minimum avant l’embarquement.
Prêt de fauteuils roulants à bord des bateaux et dans les terminaux en cas
d’urgence. Possibilité d’effectuer la traversée dans une cabine handicapée
entièrement équipée (réservation obligatoire et uniquement par téléphone).
Possibilité de se restaurer sur le bateau.
Présence d’un espace commercial accessible sur le bateau.
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P&O Ferry
Calais/Douvres
Calais

Présentation de l’activité
> P&O Ferry liaison Calais - Douvres

Transport maritime de voyageurs en voiture ou en autocar.
Transport maritime de piétons uniquement en journée entre 8h25 et 19h15.
Accueil de groupes possible.

Lieu et contact
> Terminal EST

Route Petit Denna Port 5625.

> Information et réservation

Soit par téléphone de 9h à 19h en appelant au (33) 3 66 74 03 25.
Soit par le site internet à l’adresse suivante : www.poferries.com.

Accessibilité
> Terminal d’embarquement :
Bâtiment accessible et sanitaires accessibles ouverts au public.

>B
 ateaux :
Accessibles, équipés d’ascenseurs accessibles, de sanitaires accessibles situés
aux ponts 7 et 8. Toilette/rampe/ascenseur.

Informations pratiques
>H
 oraire et jour :

Les bateaux naviguent 7jours/7 - 24heures sur 24heures (horaires variables
selon la période).

>T
 arif :

En fonction du mode de transport, du jour et de l’horaire (voir site internet).
Pour les piétons : présence obligatoire 1 heure avant le départ.
Attention : les titres de transport ne peuvent s’acheter que par téléphone ou
internet et doivent être en possession des voyageurs au moment de l’arrivée à
l’embarquement.

>O
 bservation :

Possibilité d’assistance par le personnel d’équipage sous condition de réservation
au moment de l’achat des billets ou 48h minimum avant l’embarquement.
Préciser la présence d’une personne en fauteuil roulant au moment de la
réservation pour pouvoir stationner le véhicule à côté des ascenseurs
Possibilité de se restaurer sur le bateau. Présence d’un espace commercial
accessible sur le bateau. Prêt de fauteuils roulants à bord des bateaux et dans les
terminaux sur réservation.
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SNCF Gare de Dunkerque
Dunkerque

Présentation de l’activité
> SNCF - Gare de Dunkerque

Transport individuel. 1 à 2 places PMR par wagon en fonction des lignes.

Lieu et contact
> Gare de Dunkerque
Place de la Gare
59140 Dunkerque
www.sncf.com

Accessibilité
> Bus :

Lignes C1, C2, C3, C4, 14, 16, 17, 18, 19 arrêt « Pôle d’échange gare de
Dunkerque ».

>S
 tationnement :

Présence de places PMR à proximité de la gare stationnement payant.
Présence d’un parking gratuit à 150 m de la gare.

>B
 âtiment :

Accessible par une rampe d’accès.
 résence d’un guichet accessible et prioritaire dans l’espace de vente des titres
P
de transport. Présence de bandes de guidage.

Informations pratiques
> Accès Plus :

Accès Plus est un service gratuit d’accueil en gare et d’accompagnement jusqu’à
la place dans le train pour les personnes handicapées et à mobilité réduite.
La prestation offre la possibilité :
- d’acheter des titres de transport adaptés à votre situation.
- de réserver vos prestations d’accueil en gare et d’accompagnement jusqu’au train
- d’accéder aux informations nécessaires au bon déroulement de votre trajet.
Qui peut bénéficier du service Accès Plus ?
Toute personne présentant une incapacité ou un handicap physique, mental,
intellectuel ou sensoriel, permanent ou temporaire, dont l’interaction avec divers
obstacles peut empêcher sa pleine et effective utilisation des transports sur la
base de l’égalité avec les autres voyageurs.
Toute personne dont la mobilité lors de l’usage des transports est réduite en
raison de son âge.
Contactez Accès Plus : 0890 640 650 (0.12€TTC par minute + coût d’un appel)
Le point Accès Plus gare de Dunkerque est situé sur le quai n°1 : se présenter
30 minutes avant le départ du train pour bénéficier de l’accompagnement
individualisé.

>O
 bservation :

Possibilité de se restaurer dans la gare (snack).
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Taxi

GLK Gravelines
Gravelines

Présentation de l’activité
> Taxi

Taxi conventionné par la CPAM. Possède un véhicule équipé d’une rampe
pouvant transporter des FRE et FRM (fauteuil roulant éléctrique et manuel).

Contact
> GLK

(33) 6 20 13 16 57
Ouvert la journée.

Informations pratiques
>H
 oraire et jour de circulation :
La journée 7jours/7.

>T
 arif :

Financement CPAM si transport en rapport avec 100 % « affection listé ».

>O
 bservation :

Réservation à effectuer de préférence le matin entre 9h et 12h.
Déplacement sur Dunkerque - Lille si besoin.
Si déplacement le week-end, réserver à l’avance.
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DLM

Saint-Pol-sur-Mer

Présentation de l’activité
> DLM - location de véhicules

Permettant le transport d’une à plusieurs personnes en fauteuil roulant
(maximum 5).

Lieu et contact
> DLM

Rue de la Samaritaine
59430 Saint-Pol-sur-Mer
(33) 3 28 25 96 00
www.dlm.fr/agence-location-vehicule-dunkerque-59/7

Accessibilité
> Bus :

Ligne C5 arrêt « Coubertin ».

>S
 tationnement :

Présence de places PMR.

Informations pratiques
> Horaire et jour de circulation :
Du lundi au vendredi de 7h30 à 12h et de 13h30 à 18h.
Le samedi de 8h à 12h et de 14h à 17h.

>T
 arif :

Coût pour un transport : à partir de 100€ pour 100km.
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Voyages Catteau
Gravelines

Présentation de l’activité
> Voyages Catteau - Location de véhicules

Location de véhicules de groupe pour les personnes à mobilité réduite.

Lieu et contact
> Voyages Catteau

Avenue des maronniers
59840 PERENCHIES
(33) 3 20 92 45 11
www.voyages-catteau.com

Accessibilité
>S
 tationnement :

Présence de places PMR.

Informations pratiques
>L
 ocation de 2 véhicules de groupe :
 n bus de 22 places dont 2 places pour personnes à mobilité réduite.
U
1 bus de 35 places dont 14 places pour personnes à mobilité réduite.
Présence d’un ascenseur élévateur pour entrer dans le bus.

> Tarif :

Se renseigner par téléphone.
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Lilas autopartage
Lille

Présentation de l’activité
> Transports, location de véhicules

Location de véhicules au départ et retour à Lille dans des stations de véhicules.

Lieu et contact
> Lilas autopartage

Gare de Lille Flandres, boutique Pass Pass
59000 Lille
(33) 3 20 74 07 40
http://www.lilas-autopartage.fr/

Accessibilité
> Bus :

Bus : lignes 10, 51, 56, 86, 88 et L91 arrêt « Lille Flandres ».
Métro : 1 et 2.

>S
 tationnement :

Présence de places PMR.

Informations pratiques
> Horaire et jour :
Du lundi au vendredi de 6h à 20h.

> Horaire de circulation :
24h/24h - 7jours/7 (même dimanche et jours fériés).

> Tarif :

- Renault Kangoo PMR (3 places + 1 fauteuil roulant) = 3€50/heure ou 0.42€/km.
- Journée à partir de 25€, après 10h de location, les heures suivantes sont gratuites.
- Nuit : gratuit de 23h à 7h.
- Plusieurs jours : calcul du tarif possible sur le site internet.
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Itinéraire bis
Seclin

Présentation de l’activité
> Itinéraire bis - transport individualisé
Accueil de groupes.

Lieu et contact
> Itinéraire BIS

Zone industrielle B 1, rue de Luyot
59113 Seclin
(33) 3 20 07 45 45
(33) 6 26 56 05 65 pour le secteur de Dunkerque

Accessibilité
>S
 tationnement :

Présence de places PMR.

Informations pratiques
>H
 oraire et jour :
Du lundi au vendredi de 8h30 à 12h30 et de 13h30 à 18h30.

>O
 bservation :

Le taxi vient chercher la personne à son domicile.
C’est un accompagnement très personnalisé. Le chauffeur attend que
le résident soit pris en charge au niveau du lieu où il l’accompagne.
Le chauffeur est bien sensibilisé au handicap.
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Transport aérien
Aéroport Lille Lesquin
Lesquin

Présentation de l’activité
> Aéroport

Accueil de groupes

Lieu et contact
> Aéroport Lille Lesquin

http://www.lille.aeroport.fr

Accessibilité
>S
 tationnement :

Présence de places PMR sur tous les parkings.

>B
 âtiment :

Présence d’ascenseurs larges, personnel présent si besoin à contacter par des bornes
d’appel pour tous les déplacements (enregistrement, descente de l’appareil, récupération
des bagages).

>O
 bservation :

Faire la demande d’assistance lors de la réservation du billet, au moins 48h avant
le départ, l’aéroport est prévenu par la compagnie aérienne. A l’aéroport, se
présenter au comptoir information ou utiliser les bornes d’appel au niveau des
parkings. Chaque compagnie propose ensuite des services adaptés.
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Aéroport de Paris
Roissy Charles-de-Gaulle et Orly

Présentation de l’activité
> Aéroport

Accueil de groupes

Lieu et contact
> Aéroports de Paris

http:/www.parisaeroport.fr

Accessibilité
>S
 tationnement :

Présence de places accessibles sur les parkings des aéroports.
Stationnement payant mais réduction de 50% accordée sur présentation de la
carte européenne de stationnement lors du passage en caisse
Attention : pour bénéficier de cette réduction, il faut se présenter à une caisse où
il y a une personne et non aux caisses automatiques

>B
 âtiment :

Déplacement dans l’aéroport : accompagnement possible dès l’arrivée et jusque
dans tous les terminaux. Fauteuils roulants en libre-service au niveau des comptoirs
d’informations Paris aéroport.

>O
 bservation :

Faire la demande d’assistance lors de la réservation du billet, au moins 48h avant
le départ. L’aéroport étant prévenu par la compagnie aérienne. A l’aéroport, se
présenter au moins 2h à l’avance au comptoir d’enregistrement de la compagnie
aérienne ou aux espaces d’accueil. Un accompagnement est aussi possible pour
les voyageurs en simple correspondance dans l’aéroport mais il est conseillé de
prévoir 1h30 entre les deux vols.
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Wheeliz
Paris

Présentation de l’activité
> Wheeliz site de location de voitures aménagées entre particuliers
Wheeliz est le premier site de location de voitures aménagées pour les
personnes en fauteuil entre particuliers. Ce site permet aux propriétaires
d’une voiture aménagée - avec une rampe et/ou un poste de conduite
adapté - de louer leur véhicule directement à une autre personne en
fauteuil, partout en France.

Lieu et contact
> Wheeliz

48 Rue René Clair
75018 Paris
(03) 1 79 72 80 22
www.wheeliz.com
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Feux sonores

CUD - feux sonores
Présentation du dispositif
> Télécommandes de feux sonores

Certains carrefours à feux sont équipés par la Communauté Urbaine de
Dunkerque de signaux sonores qui indiquent la couleur du feu piéton afin de
faciliter la traversée.
La personne est ainsi informée de la couleur du feu piéton, soit par le biais d’un message
vocal interdisant la traversée, soit par le biais d’une musique autorisant la traversée.
Certains carrefours à feux indiquent également le nom de la rue traversée
lorsque le feu piéton est rouge.
Pour déclencher le dispositif, il faut posséder une télécommande munie d’un
bouton unique sur lequel il faut appuyer à l’approche du feu.
D
 e petite taille la télécommande se range facilement dans une poche et diffuse une
onde sur une fréquence qui permet à son détenteur de l’utiliser partout en France.

Lieu et contact
>S
 ervice Egalités et autonomie - Communauté urbaine de Dunkerque
Pertuis de la marine - 59140 Dunkerque
(33) 3 28 62 70 00
http://www.communaute-urbaine-dunkerque.fr/mobilité/

Accessibilité
> Bus :
Lignes C2, C4 arrêt « Parc Marine ».

>S
 tationnement :

Présence de places de stationnement PMR à proximité de l’entrée.

>B
 âtiment :

Accessibles à tous : Les personnes en fauteuil roulant doivent emprunter
l’ascenseur situé à droite de l’escalier principal pour entrer dans le bâtiment.

Informations pratiques
>H
 oraire :

- de 8h à 12h30 et de 13h30 à 18h (peuvent être modifiés pendant les vacances d’été).

> Télécommandes délivrées gratuitement

à toutes les personnes qui résident sur le territoire de la Communauté urbaine de
Dunkerque : titulaires soit d’une carte d’invalidité, soit d’un certificat médical du
médecin traitant en attestant le besoin.
Télécommandes délivrées au demandeur s’il peut se déplacer, à l’accueil de la
Communauté urbaine de Dunkerque ou si le demandeur ne peut pas se déplacer,
un tiers peut venir chercher la télécommande à l’accueil de la Communauté
urbaine de Dunkerque. Attention, dans ce cas la personne qui vient retirer la
télécommande doit fournir une photocopie de sa pièce d’identité.

> Pièces à fournir :
- le justificatif de domicile du demandeur.
- une photocopie de la carte d’invalidité du demandeur ou l’original du certificat
médical attestant le besoin de la télécommande.
Les télécommandes sont fournies avec des piles mais leur renouvellement est à la
charge de son utilisateur.
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Stationnement

CUD - Stationnement
Informations réglementaires
Tarification du stationnement pour les personnes titulaires de la carte
européenne de stationnement réservé.
La loi n° 2015-300 du 18 mars 2015 visant à faciliter le stationnement des
personnes en situation de handicap titulaires de la carte de stationnement
précise :
La carte de stationnement pour personnes handicapées permet à son
titulaire ou à la tierce personne l’accompagnant d’utiliser, à titre gratuit
et sans limitation de la durée de stationnement, toutes les places de
stationnement ouvertes au public. Toutefois, les autorités compétentes
en matière de circulation et de stationnement peuvent fixer une durée
maximale de stationnement qui ne peut être inférieure à douze heures.
Les mêmes autorités peuvent également prévoir que, pour les parcs de
stationnement disposant de bornes d’entrée et de sortie accessibles aux
personnes handicapées depuis leur véhicule, les titulaires de cette carte
sont soumis au paiement de la redevance de stationnement en vigueur.
Cela signifie donc que le stationnement est gratuit sur l’ensemble des
places de stationnement situées sur l’espace public, qu’elles soient réservées
aux PMR ou non, en dehors des places situées dans les parkings à enclos
qui restent payantes.
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Stations services

Stations services
SUR L’AGGLOMÉRATION DUNKERQUOISE

Présentation de l’activité
>S
 tations-services accessibles en autonomie aux personnes en fauteuil
roulant sur l’agglomération Dunkerquoise

Lieu
> Auchan Grande Synthe
40 Route Nationale
59760 Grande-Synthe

> Leclerc Rosendael
2 rue Forts
59240 Dunkerque

> Esso Bergues/Bierne
16 Rue Nationale
59380 Bierne

> Centre

Commercial Le Méridien Malo
Rue de Douai
59240 Dunkerque

> Station

BP boulevard de l’Europe

343 Boulevard de la République François Mitterrand
59240 Dunkerque
Possibilité de se faire servir.
Station de lavage dans laquelle il est possible de rester dans la voiture
et le responsable s’occupe des jetons.

> Total

14 Route de Furnes
59210 Coudekerque-Branche
Possibilité de se faire servir.
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