Résultat de recherche

Communauté Urbaine Dunkerque

La mobilité constitue un enjeu social, économique et environnemental pour notre territoire et ses habitants. Consciente
de l'importance de ces enjeux, la CUD intervient dans les domaines suivants : l'organisation du réseau de transport
public, la mise en place du politique en faveur de l'usage du vélo, le développement des modes de déplacements doux (
la marche, le partage de la voirie et le stationnement..) et l'accessibilité du territoire.

Aide à l’acquisition d’un vélo
Cette offre a pour but d’inciter les collégiens, les lycéens et tous les habitants de l’agglomération à se déplacer à vélo pour leurs
trajets quotidiens.
En savoir plus

Accessibilité et handicap
L’accessibilité des transports porte sur le déplacement des piétons, le stationnement des véhicules des personnes ayant une
carte de stationnement et sur l’amélioration du réseau de transports.
En savoir plus

A pied
Le mode de déplacement le plus économique, le meilleur pour la santé et pour la planète. Quelles actions en faveur de
l’accessibilité ? Quel temps de parcours pour rejoindre la plage depuis la place Jean Bart ?
En savoir plus

https://www.communaute-urbaine-dunkerque.fr/mobilit%C3%A9ettransport/?L=2281111111111111%2527%2520UNION%2520SELECT%2520CHAR%252845%252C120%252C49%252C45%252C81%252C45%2529%2
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Transports en commun
Qui gère les transports ? Quels sont les principes en matière de tarifs ? Quels sont les projets ?
En savoir plus

A vélo
une politique cyclable efficace s’attache à améliorer le réseau cyclable et les conditions de stationnement des vélos, apaiser les
circulations, à développer de nouveaux services.
En savoir plus

Plans de mobilité employeur
Quelque-soit la réglementation à laquelle vous êtes assujettie, vous devez élaborer un plan de mobilité proposant à vos salariés
des solutions de déplacements alternatifs à la voiture individuelle et désigner un référent mobilité.
En savoir plus

Mobilité : guide de la circulation apaisée
La ville, un espace à partager
En savoir plus

Les travaux

https://www.communaute-urbaine-dunkerque.fr/mobilit%C3%A9ettransport/?L=2281111111111111%2527%2520UNION%2520SELECT%2520CHAR%252845%252C120%252C49%252C45%252C81%252C45%2529%2
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Accédez à la carte des travaux de voirie et sur le réseau d’eau potable et d’assainissement de l’agglomération actuellement
engagés sur l'agglomération.
En savoir plus

En voiture
La voiture reste parfois la seule solution pour se déplacer. Dans ce cas, pourquoi ne pas en profiter pour covoiturer ?
En savoir plus

https://www.communaute-urbaine-dunkerque.fr/mobilit%C3%A9ettransport/?L=2281111111111111%2527%2520UNION%2520SELECT%2520CHAR%252845%252C120%252C49%252C45%252C81%252C45%2529%2
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