
Stratégie de territoire pour des 
mobilités inclusives 

L’exemple de la Communauté urbaine de Dunkerque



Le vélo comme mode de 
déplacement « éco-gagnant »



Le Plan vélo + 2025

•Un plan vélo renforcé adopté en avril 2021

4 axes – 1 objectif : 6% de part modale des déplacements réalisés à
vélo d’ici 2025

•6 liaisons majeurs qui seront aménagées pour connecter les communes
à la zone agglomérée

•Une offre de stationnement qui se diversifie

•Des services et animations pour accompagner les changements de
pratique



Des services proposés et à venir



Stationnement vélo

Une offre de stationnement qui se diversifie

- Près de 4000 places de stationnement en libre accès sur le territoire

- 6 Parks à vélos sécurisés

- Implantation à venir de boxes à vélo

Le stationnement dans l’habitat collectif 

 analyse des PC et des locaux vélo pour avis  rôle d’accompagnement et de conseil sur la réglementation et l’usage



Aide à l’achat de vélo  
 Une aide à l’achat de 80 ou 150 euros pour chaque habitant de 

l’agglomération âgé de + de 11 ans

 Effective jusque fin 2022

 7 600 demandes reçues soit 3 % de la population
 7 personnes sur 10 disent qu’elles n’auraient pas acheté le vélo sans 

cette aide

Profil des demandeurs 

85% adultes dont 53% de femmes

15% mineurs dont 63% de filles



RECYCLO – Réemploi et prêt de vélos recyclés pour les étudiants

•Proposer aux étudiants le prêt gratuit d’un vélo recyclé et 
réparé par une entreprise locale de l’ESS

•Lancement début 2022

•Extension / évolution possible en fonction des bilans vers 
les publics des QPV  travail à engager avec les relais de 
proximité



Stages de remise en selle

Donner les bons conseils et les bonnes 
pratiques pour circuler à vélo
Accompagner les changements de 
pratique
Travailler avec les acteurs du 
développement social local 

Stage de remise en selle encadré par l’ADASARD - Semaine de la mobilité 2021
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