
Stratégie de territoire pour des 
mobilités inclusives 

L’exemple de la Communauté urbaine de Dunkerque



La stratégie mobilité du territoire



Un territoire historiquement favorable à la voiture



Les déplacements des habitants

Des tendances actuelles positives avec en 2020 (par rapport à 2017)

- une hausse de la fréquentation des bus : + 100%

- une hausse de la fréquentation sur les principaux aménagements cyclables : +30%

Les transports =  2ème poste de dépenses des ménages 

derrière le logement mais devant l’alimentation

source : EDGT Dunkerque 2015



Le projet DK Plus de Mobilité

En 2014, un réseau obsolète : 
- 1/3 seulement de la population et des emplois desservis par une ligne à haute fréquence
- 2/3 des ménages ne disposant pas d’un accès performant au réseau de transports

Enjeux 
- Aménager la ville

- Un réseau plus juste et plus équilibré 

- Améliorer la mobilité et préserver 

l’environnement



Des sites propres pour les bus mais aussi une ville plus agréable

L’exemple de la « pénétrante » du boulevard Simone Veil



Des sites propres mais aussi une ville plus agréable

L’exemple de la « pénétrante » du boulevard Simone Veil



Dk’Plus de mobilité, un projet de territoire

L’exemple de la place Jean Bart



Un réseau plus lisible, des liaisons plus fréquentes
et des quartiers mieux desservis



Un réseau attractif… bus de vie, diffusion des offres d’emploi



Une fréquentation en hausse constante
8 septembre record quotidien de fréquentation avec env. 75 000 voyageurs (+100%)



Une fréquentation en hausse constante



De nouveaux usages



Le Plan Vélo + .. pour atteindre 6% de part modale en 2025



Une politique incitative déclinée dans un programme

sur 4 grandes compétences : mobilité, énergie, eau et déchets
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