Communauté Urbaine Dunkerque

La Communauté Urbaine de Dunkerque est l’autorité organisatrice des transports urbains sur l’ensemble
des communes qui composent son territoire. En tant qu’Autorité organisatrice de la mobilité, elle décide
de l’organisation du réseau (circuit des lignes, positionnement des arrêts, moyens affectés, tarification).
Elle est propriétaire du matériel et des infrastructures (véhicules, arrêts, dépôt, agence commerciale
place de la Gare etc.).

Le service public des t ransport s est délégué à la STDE « Sociét é des Transport s de Dunkerque et Ext ensions », filiale de
TRANSDEV. Le nom commercial du réseau, indépendant du délégat aire choisi, est « Dk’bus Marine ».
Depuis le 1er sept embre 2018, le réseau de t ransport urbain est 100% grat uit 7j/7. Ce dernier a ét é complèt ement
repensé et amélioré afin de garant ir un haut niveau de service. Dunkerque est ainsi devenue la plus grande ville d’Europe
à offrir les t ransport s grat uit s pour t ous, sans condit ion.
A la rentrée 2019, Le réseau de bus compte :
18 lignes de bus dont 5 lignes Chronos (avec une fréquence de 10 min)
Une service de soirée : Noct ibus N1 et Noct ibus N2
3 services de t ransport s à la demande : Taxibus de nuit , Et oile et Handibus
140 véhicules (aut obus et minibus)
130 bornes d’informat ion voyageurs (qui donnent le t emps de passage des bus en t emps réel)
Si la STDE est l’exploit ant de la majeure part ie des lignes du réseau, d’aut res prest at aires int erviennent spécifiquement
sur cert ains services :
Cariane Lit t oral, groupe Kéolis, qui exploit e les lignes 20, 22, 23 et 26
Cot axi qui gère, conjoint ement avec la STDE, les services Handibus et Taxibus de nuit
Cariane Lit t oral et Lit t oral Nord Aut ocars, Schoonaert et Thys, qui assurent les services scolaires
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L'espace Dk'Bus en gare de Dunkerque

Liens web
Dk'Bus, Le réseau de t ransport en commun de la communaut é urbaine de Dunkerque
https://www.communaute-urbaine-dunkerque.fr/transportsencommun/?L=260
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Dk'plus de mobilit é, un nouveau réseau pour des bus plus at t ract ifs et plus performant s

Dk'plus de mobilité
La mobilit é est au cœur de not re vie : enjeu social, environnement al et de développement économique, il
s'agit t out simplement d'une quest ion de qualit é de vie. Mieux se déplacer, mieux part ager les espaces
publics doit permet t re de mieux vivre ensemble.
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