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Services communautaires
COLLECTE DES DÉCHETS
A ce jour, et au regard de la sit uat ion sanit aire, la collect e des déchet s n’est pas modifiée.
La collect e des cont eneurs « Verre » est maint enue. .
L’accueil t éléphonique est maint enu ainsi que les services d’int ervent ion d’urgence au numéro vert 0 800 22 45 57
En raison de la crise sanit aire sur le dunkerquois, les déchèt eries communaut aires sont fermées au public les samedi
27 et dimanche 28 février ainsi que les samedis 6 et dimanche 7 mars 2021.
Elles demeurent accessibles en semaine aux horaires suivant s :
Dunkerque-Rosendael , Pet it e-Synt he et Bray Dunes de 8 h 30 à 12 h 15 et de 13 h 45 à 17 h 30 –
Gravelines de 8 h à 12 h et de 14 h à 17
Adresses :
Bray-dunes, rue Pierre Decoock
Gravelines, rue des Enrochement s
Dunkerque-Rosendaël, quai aux fleurs

https://www.communaute-urbaine-dunkerque.fr/covid19/?L=2281111111111111%252527%252520UNION%252520SELECT%252520CHAR%25252845%25252C120%25252C49%25252C45%25252C81%25252C45%2525
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Dunkerque-Pet it e-Synt he, rue Vancauwenberghe

ASSAINISSEMENT
Les act ivit és sont maint enues sans impact pour l’usager.
L’accueil t éléphonique aux usagers rest e en service au numéro vert 0800 54 37 54

HABITAT
Les rendez-vous en ligne via Teams ou par t éléphone sont préconisés pour les nouvelles demandes. Néanmoins, les
rendez-vous sont possibles sur sit e pour les habit ant s qui le souhait ent ou qui seraient limit és par la fract ure
numérique.
Vous pouvez cont act er le service au numéro vert 0 800 28 36 75

CULTURE
Le réseau Les Balises s’organise pour proposer des services adapt és à la sit uat ion. L’object if est de maint enir le
service au public. Sauf avis cont raire de la préfect ure, la mise en place d’un drive est en cours de déploiement dans la
plupart des bibliot hèques. Les réservat ions sur le sit e et sur t out le réseau sont donc maint enues. Comme
d’ordinaire, vous recevez un mail quand vot re réservat ion est disponible. Vous t rouverez des informat ions
régulièrement act ualisées sur la page de vot re bibliot hèque dans l'onglet "le réseau" sur le sit e wwww.lesbalises.fr
et sur la page facebook Les Balises. A not er que les ressources numériques sont t oujours accessibles aux abonnés

SPORT
La Vit rine Passion sport est fermée jusqu’à nouvel ordre.

Transports et mobilité
Santé
Equipements communautaires
Parcs communautaires
Accompagnement des entreprises
Consommer local
Etudiants : lieux d'accueil numériques
Principales mesures mises en place par le
gouvernement
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