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Services communautaires

COLLECTE DES DÉCHETS
A ce jour, et au regard de la situation sanitaire, la collecte des déchets n’est pas modifiée.
La collecte des conteneurs « Verre » est maintenue. Les déchèteries sont ouvertes.
L’accueil téléphonique est maintenu ainsi que les services d’intervention d’urgence au numéro vert 0 800 22 45 57
Les déchèteries de Bray-Dunes et Petite-Synthe sont ouvertes du lundi au samedi, de 8 h 30 à 12 h 15 et de 13 h 45 à 17
h 30, ainsi que les dimanches et jours fériés de 8 h 30 à 12 h 15 (fermeture l’après-midi).
La déchèterie de Gravelines est ouverte du lundi au samedi de 8 h à 12 h et de 14 h à 17 h.
La déchetérie de Rosendaël est à nouveau ouverte depuis vendredi 18 décembre.
Les décheteries sont fermées au public les 25 décembre 2020 et 1er janvier 2021.
Bray-dunes, rue Pierre Decoock
Gravelines, rue des Enrochements
Dunkerque-Rosendaël, quai aux fleurs
Dunkerque-Petite-Synthe, rue Vancauwenberghe

ASSAINISSEMENT
Les activités sont maintenues sans impact pour l’usager.
L’accueil téléphonique aux usagers reste en service au numéro vert 0800 54 37 54

HABITAT
Les rendez-vous en ligne via Teams ou par téléphone sont préconisés pour les nouvelles demandes. Néanmoins, les
rendez-vous sont possibles sur site pour les habitants qui le souhaitent ou qui seraient limités par la fracture numérique.
Vous pouvez contacter le service au numéro vert 0 800 28 36 75
https://www.communaute-urbaine-dunkerque.fr/covid19/?L=664
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CULTURE
Le réseau Les Balises s’organise pour proposer des services adaptés à la situation. L’objectif est de maintenir le service au
public. Sauf avis contraire de la préfecture, la mise en place d’un drive est en cours de déploiement dans la plupart des
bibliothèques. Les réservations sur le site et sur tout le réseau sont donc maintenues. Comme d’ordinaire, vous recevez un
mail quand votre réservation est disponible. Vous trouverez des informations régulièrement actualisées sur la page de votre
bibliothèque dans l'onglet "le réseau" sur le site wwww.lesbalises.fr et sur la page facebook Les Balises. A noter que les
ressources numériques sont toujours accessibles aux abonnés des Balises.

SPORT
La Vitrine 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

https://www.communaute-urbaine-dunkerque.fr/covid19/?L=664
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