DK’Plus de mobilité est un ambitieux projet de modernisation du réseau de
transports en commun et de réaménagement de l’agglomération : des
déplacements simplifiés, des espaces publics mieux partagés, plus de confort et
de nature en ville permettront de mieux vivre ensemble sur un territoire plus juste
et plus durable.

4 objectifs pour doubler la fréquentation des bus
Un réseau plus rapide : l’essent iel de la zone agglomérée à moins de 20 minut es de la
gare de Dunkerque.
Des liaisons proches des habit ant s : 120 000 habit ant s à moins de 300 mèt res d’un arrêt .
Des lignes plus fréquent es : 5 lignes à 10 minut es de fréquence et 7 lignes pour desservir
les villes périphériques.
Un accès plus facile : grat uit é du bus pour t ous, dès sept embre 2018.
https://www.communaute-urbaine-dunkerque.fr/dk'plus/
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Des grands aménagements et plus de 100 petites
interventions dans l’agglomération
7 grands aménagements :
RD601 : de voie express à boulevard urbain
Rue de la République à Saint Pol sur Mer
Place de la Gare à Dunkerque
Cent re-ville de Dunkerque
Boulevard Paul Verley et place de la Vict oire
St at ion de correspondance au Puyt houck à Grande-Synt he pour desservir les communes
périphériques de l’ouest
St at ion de correspondance au Fort des Dunes à Leffrinckoucke pour desservir les
communes de l’est
De nombreux aménagements répartis sur l’ensemble du territoire seront réalisés pour
:
Facilit er la circulat ion des bus sur l’ensemble des lignes (environ 5 km de voies réservées
seront aménagées sur un axe ouest -est )
Assurer une meilleure fiabilit é du réseau de t ransport collect if
Mieux part ager l’espace public ent re les différent s modes (voit ures, bus, mais aussi
piét ons, vélos

La commission d'indemnisation
Pour les préjudices liés aux t ravaux d’aménagement de la digue de Malo-les-Bains, les
dossiers de demande d’indemnisat ion doivent êt re déposés au plus t ard le 31 oct obre
2019.
Les dossiers déposés au-delà de cet t e dat e seront ret ournés au demandeur.

Aller + loin
https://www.communaute-urbaine-dunkerque.fr/dk'plus/
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Retrouvez les détails du projet sur www.dk-mobilite.fr

Nouveau réseau de bus > FAQ
Retrouvez ci-après les réponses aux questions que vous pourriez vous
poser sur la mise en service du nouveau réseau DK'Bus :
Foire aux quest ions

Le projet
® Rét rospect ive du projet DK’Plus de mobilit é
PD F

Télécharger (2.7 MB)

Commission d’indemnisation
® Dossier de demande d'indemnisat ion
PD F

Télécharger (723 kB)

® Délibérat ion du conseil communaut aire au 26 novembre 2016
PD F

Télécharger (94 kB)

® Règlement int érieur de la commission
PD F

Télécharger (494 kB)

® Not e d’informat ion sur les crit ères de recevabilit é des dossiers de demande
d’indemnisat ion
PD F

Télécharger (279 kB)

https://www.communaute-urbaine-dunkerque.fr/dk'plus/
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Contact
Besoin d' info sur les t ravaux ?
Tél: Allo voirie au 03 28 25 92 70

Contact
Besoin d'info sur les bus ?
Tél: Espace DK’Bus au 03 28 59 78 00

https://www.communaute-urbaine-dunkerque.fr/dk'plus/
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