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Patrice Vergriete : « DK’plus va bouleverser
notre quotidien »
Après trois ans passés sous le signe de la concertation puis des travaux, le projet DK’plus de Mobilité s'est
terminé par une fête populaire placée sous le signe de la « DK’Morphose ». Depuis le 1er septembre,
l’agglomération embellie par les nouveaux aménagements est la plus grande d’Europe à offrir à tous un réseau
de transport fiable, performant et gratuit. Patrice Vergriete, président de la CUD, revient sur ces trois années de
concertation et de chantiers.
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Qu el m om en t vou s a l e pl u s m a rqu é a u cou rs de ces troi s a n n ées
du proj et DK’pl u s de M obi l i té ?
« La première image qui me vient à l’esprit , c’est cet t e rencont re avec une habit ant e de Dunkerque lors d’une des
permanences que je t iens régulièrement à la mairie. Alors que sa mère souffre malheureusement de la maladie
d’Alzheimer, cet t e dame m’avait expliqué qu’elle ne pouvait lui rendre visit e aussi souvent qu’elle le souhait ait , faut e
d’avoir les moyens d’ent ret enir une voit ure ou d’achet er un abonnement à DK’Bus. « J’at t ends avec impat ience le
lancement du bus grat uit pour êt re plus présent e auprès de ma mère, ce projet sera un formidable bouleversement dans
ma vie quot idienne », m’avait -elle confié. C’est désormais une réalit é et cela va bouleverser, comme celui de cet t e
dame, le quot idien de beaucoup d’habit ant s de l’agglomérat ion. »

Ou tre ce bou l evers em en t du qu oti di en , l e proj et DK’pl u s de
M obi l i té vi s a i t d’a u tres obj ecti f s …
« Depuis le début du mandat , not re priorit é est de t ransformer le quot idien des habit ant s, d’améliorer leur mobilit é, la
qualit é de leur environnement et leur pouvoir d’achat . Ce projet répond à t out es ces ambit ions. L’usage de ce qu’on
appelle les modes doux (bus et vélos), a chut é fort ement . Moins de 5% des déplacement s s’effect uent en t ransport en
commun ! Cela pose aujourd’hui, dans une agglomérat ion moderne, des quest ions environnement ales. Cert es, nous
sommes un t errit oire indust riel et l’aut omobile n’est pas l’unique source de pollut ion. Mais chacun doit faire un effort : la
majorit é des déplacement s en voit ure concerne des dist ances ext rêmement court es (2 à 3 km). En out re, un bus circule
en boucle et ne se gare pas, ce qui limit e la nécessit é de places de st at ionnement . »

L’obj ecti f es t éga l em en t de ren dre du pou voi r d’a ch a t a u x
h a bi ta n ts en ren da n t l e tra n s port en com m u n gra tu i t. Com m en t
a -t-i l été pos s i bl e de l e f i n a n cer s a n s a u gm en ter l es i m pôts ?
« Tout d’abord, une voit ure coût e cher. À l’achat , puis à l’ent ret ien. Au point que dans cert ains quart iers du Dunkerquois,
près d’une famille sur deux n’en possède pas. Offrir la grat uit é du t ransport en commun à t ous nous semblait primordial
pour facilit er les déplacement s professionnels (t rajet domicile-t ravail, format ion, recherche d’emploi…) ou personnels
(loisirs, visit es à la famille ou amis…). Nous avons lancé la grat uit é les week-ends, jours fériés et lors des pics de pollut ion
dès sept embre 2015 et cela a ét é un énorme succès : plus de fréquent at ion, moins d’incivilit és…
Cet t e grat uit é sera ét endue aux aut res jours de la semaine dès le 1er sept embre 2018, faisant de not re agglomérat ion la
plus grande d’Europe à offrir la grat uit é du t ransport à t ous. Pas de cart e ni de formalit é : je mont e dans le bus, je voyage
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comme je veux.
Nous nous ét ions engagés à met t re en œuvre ce projet , sans augment er les impôt s, ni pour les familles, ni pour les
ent reprises. Comment y sommes-nous parvenus ? En faisant un choix fort en début de mandat en st oppant le projet
Arena. Depuis 2011, la CUD avait augment é le t aux du versement t ransport que payent les ent reprises afin de se
désengager du budget t ransport et financer ainsi l’Arena. Nous t rouvions ce projet inut ile, nous l’avons arrêt é. L’argent
collect é a permis la modernisat ion du réseau, le financement des aménagement s et de la grat uit é. Parce que not re
priorit é, c’est le quot idien des Dunkerquois, leur qualit é de vie, de mobilit é, d’environnement , de pouvoir d’achat . »

La prem i ère pa rti e du proj et a con du i t à l a rén ova ti on du rés ea u
de tra n s port en com m u n DK’Bu s .
« Il ne correspondait plus aux at t ent es des habit ant s. Il fallait donc met t re le paquet et le moderniser. Comme il nous
faudra sans dout e t ravailler davant age sur le déplacement cyclable, même si cela a ét é pris en compt e dans les
aménagement s du projet DK’plus de Mobilit é, sans oublier l’aménagement act uellement en cours de la vélorout e de
Bray-Dunes à Grand-Fort -Philippe.
Grâce à ce nouveau réseau, not re object if est de répondre aux quest ions de sociét é que je viens d’évoquer et de doubler
la fréquent at ion d’ici 2020. Pour cela, les nouveaux bus offrent un confort supérieur car ils sont équipés de
neut ralisat eurs d’odeurs, de sièges plus agréables et du wifi. La sécurit é sera également renforcée grâce au
redéploiement des effect ifs auparavant dédiés au cont rôle des t icket s.
Nous voulons changer les habit udes de déplacement . Que chacune et chacun d’ent re nous se disent : « Et si je prenais le
bus ? », plut ôt que : « Où vais-je me garer ? ». Pour répondre aux at t ent es des habit ant s, les horaires ont ét é ét endus et le
réseau simplifié et dot é de lignes dit es Chrono qui passeront près de vot re domicile t out es les 10 minut es au maximum,
ce qui signifie net t ement moins d’at t ent e pour les usagers. Un habit ant de Grande-Synt he m’a avoué récemment qu’il
at t endait le lancement de ce nouveau cadencement pour venir t ravailler dans le cent re de l’agglomérat ion puisqu’il
met t ra moit ié moins de t emps à se déplacer et que ça ne vaudra plus la peine de prendre sa voit ure. »

As s u rer l a f i a bi l i té du n ou vea u rés ea u a a u s s i dem a n dé de
n om breu x a m én a gem en ts qu i on t con s i déra bl em en t em bel l i
l ’a ggl om éra ti on .
« Exact ement . Nous avons profit é du redéploiement du réseau pour moderniser not re agglomérat ion. En embellissant le
cadre de vie, de manière complément aire aux plans de rénovat ions des t rot t oirs et des rues menés depuis 2014. Nous
avons changé l’image du Dunkerquois. J’en veux pour preuve ce t émoignage de ce Gravelinois « expat rié », rencont ré cet
ét é, épat é par la t ransformat ion de l’ex-pénét rant e où il passait chaque jour : « Ça donne envie de se balader le long du
canal, je n’aurai jamais imaginé ça un jour ! » Ces t émoignages prouvent que not re agglomérat ion est plus belle et plus
agréable aujourd’hui. »

Retrouvez cette interview ainsi que les différentes étapes du projet DK'plus de
Mobilité, des photos des aménagements qui ont embelli notre agglomération ainsi
que toutes les infos sur le futur réseau et le programme de la "DK'Morphose" dans
le hors-série distribué à votre domicile cette semaine.
Sur le web
Découvrez le nouveau réseau de t ransport s en commun !
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Le fil d'actualités
02/06 > Du nouveau pour le tri et le ramassage des déchets
29/05 > Les plages du littoral dunkerquois sont désormais ouvertes !
18/05 > 506 entreprises soutenues grâce au fonds de secours exceptionnel
+ d'actus
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® La Halle aux sucres chez vous : du 20 au 26 avril 2020
PD F

Télécharger (93 kB)

® CIAC : guide cult urel, les rdv du 20 au 25 avril
PD F

Télécharger (1.4 MB)

® Guide pour se facilit er la ville - édit ion 2019
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Télécharger (43 MB)

® Guide des produit s locaux des Pays de Flandres et du Dunkerquois - 2019
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Télécharger (4.7 MB)
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