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I – PRESENTATION DU DOSSIER 

I-1 Objet de l’enquête 

La communauté Urbaine de Dunkerque (CUD) a conçu dans les années 70 un réseau de transports en 
commun. Au fil des années, le réseau a évolué avec l’agrandissement du territoire de la CUD (18 
communes et 200000 habitants). Toutefois, à ce jour, ce réseau de transport présente des lacunes et 
un manque d’efficacité. Il n’est pas toujours adapté à la configuration de l’agglomération et aux 
besoins des habitants de l’agglomération dunkerquoise. Il y a une baisse constante de l’usage 
collectif des transports : 6% en 2003, 5% en 2015 alors que les déplacements en voiture particulière 
augmentent : 62% en 2003, 66% en 2015.  

Cette problématique devait être étudiée sur un territoire très étendu (30km de long et 5km de large) et 
une densité de population relativement faible au centre de la ville de Dunkerque. La CUD, autorité 
organisatrice des mobilités urbaines, a élaboré un projet d’aménagements liés à la restructuration du 
réseau des transports collectifs de l’agglomération dunkerquoise baptisé « DK’ Plus de mobilité ». 
Le projet a pour ambition de construire un nouveau réseau de transports en commun mais aussi de 
réaménager un ensemble d’espaces publics de l’agglomération. Cette démarche requiert en 
application de l’article L123-1 du Code de l’environnement la procédure d’enquête publique 
préalable à la Déclaration d’Utilité Publique dans la mesure où elle est soumise à la réalisation d’une 
étude d’impact.  

Le projet nécessitant l’acquisition de parcelles appartenant à des collectivités ou à des particuliers, 
l’enquête comporte un second volet nommé enquête parcellaire au sens de l’article L131-1 du Code 
de l’expropriation pour cause d’utilité publique. Il s’agit d’une enquête unique : enquête préalable et 
enquête parcellaire pour les communes de Coudekerque – Branche, Dunkerque, Grande Synthe, 
Leffrinckoucke et Téteghem - Coudekerque Village.  

 

I-2 Cadre juridique  

Cette enquête unique est régie par de nombreux codes et les références aux lois, articles, directives, 
décrets, circulaires, conventions sont très nombreuses.  

Codes : le Code de l’Environnement dans son ensemble mais plus particulièrement :  

! L122-1 et suivants : Avis de l’autorité administrative de l’état 

! L123-1 et suivants : DUP soumis à enquête car il y a réalisation d’étude d’impact 

! L214-1 et suivants : régimes d’autorisation et de déclaration  

! L350-1 à L350-2 : sites et paysages  

! R350-1 à R350-15 : sites et paysages  
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! L582-1 : pollution visuelle  

! Circulaire n°95-24 : contrats sur les paysages 

Le Code de l’Urbanisme dans son ensemble et principalement :  

! L’article L123-13-1 et 2 notification de ce projet au préfet et aux personnes publiques associées 

! L’article L123-18 notification aux maires des communes concernées 

! Articles L130-1 et L130-6 espaces boisés classés 

! Articles R130-1 à R130-26  espaces boisés classés 

Le Code de la voierie routière  

Le Code de la route en vigueur  

Le Code du Patrimoine  

Le Code général des politiques publiques 

Le Code général des collectivités territoriales  

Dans le cadre de l’enquête parcellaire, d’autres codes et textes ont une grande importance :  

Le Code de l’expropriation pour cause d’utilité publique  

! L’article L1 pour cause d’utilité publique  

! L’article R.131-14 réalisation de l’enquête parcellaire et l’enquête d’utilité publique en même 
temps : « lorsque l’expropriant est en mesure, avant la Déclaration d’Utilité Publique, de déterminer 
les parcelles à exproprier et de dresser le plan parcellaire et la liste des propriétaires. » 

! Articles L132-1 et suivants : cessibilité et droits réels  

! Articles L220-1 et suivants : transfert de propriété 

! Articles L231-1, L311-5, L321-1 : les indemnités 

Le Code Civil  

! L’article 545 : « Nul ne peut être contraint de céder sa propriété si ce n’est pour cause d’utilité 
publique et moyennant une juste et préalable indemnité. » 

Le Code général de la propriété des personnes publiques  

La déclaration universelle des droits de l’homme et du citoyen (valeur constitutionnelle) 
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« La propriété est un droit inviolable et sacré, nul ne peut en être privé si ce n’est lorsque la nécessité 
publique légalement constatée l’exige évidemment et sous la condition d’une juste et préalable 
indemnité. » 

L’arrêté préfectoral en date du 25 janvier 2016 prescrivant l’enquête unique DUP et parcellaire et en 
fixant les modalités.  

La délibération du 15 octobre 2015 du conseil de la Communauté Urbaine de Dunkerque prescrivant 
d’arrêter le projet relatif au futur réseau de transport collectif.  

L’ordonnance N°E16000002/59 du 13 janvier 2016, de Madame la présidente du Tribunal 
Administratif de Lille désignant une commission d’enquête composée comme suit :  

Président : Monsieur Michel DUVET, technicien agricole retraité  

Membres titulaires : Monsieur Gérard GUILBERT, géomètre du cadastre retraité 

     Monsieur Roger FEBURIE, officier de gendarmerie retraité  

Membre suppléant : Monsieur Christian MAJCHEREK, retraité de la gendarmerie nationale  

 

I-3 Le projet DUP  - Caractéristiques 

Comparativement à d’autres agglomérations françaises de même taille, 200000 à 300000 habitants, 
la CUD est un des territoires où l’on utilise le plus la voiture individuelle. L’usage des transports 
collectifs urbains représente seulement 5%.  

Depuis 2003, les modes doux de déplacements, aménagements de voies cyclables et vélos en libre 
service ont fait légèrement évoluer les choses.  

 I-3-1 Faiblesse de l’offre des transports collectifs de la CUD  

- Il existe 3 niveaux dans le réseau actuel :  

4 lignes essentielles 

4 lignes locales  

4 lignes de proximité  

Ces tracés sont complexes et il y a une totale illisibilité de ce réseau collectif de transport 

- Très peu de lignes sont en « forte fréquence », de plus les ménages à revenu faible ou moyen sont 
les moins bien desservis.  

- L’offre de transport n’est pas très bien adaptée aux travailleurs locaux.  

- Des problèmes de priorisation des autobus existent dans certains secteurs de la Communauté.  
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- Le manque de compétitivité par rapport à la voiture particulière est bien perceptible.  

- La gare SNCF est l’arrêt le plus fréquenté et les infrastructures ne sont pas à la hauteur des 
mouvements de véhicules et du nombre de passagers qui y transitent.  

- La sécurité aux niveaux des quais n’est pas toujours assurée pour faciliter la correspondance.  

 I-3-2 Le réseau futur : Projet soumis à enquête publique  

    I-3-2-1 Objectifs majeurs 

« DK’plus de mobilité » s’est fixé quelques objectifs majeurs : 

- D’ici 2020, l’ambition est de doubler la part du transport collectif dans les déplacements en la 
portant au-delà de 10%, 

- Construire un réseau plus rapide, mettre la majorité des habitants à moins de 20mn du centre ville,  

- Réseau avec une fréquence de 10mn entre chaque bus, 

- Faciliter les déplacements travail – domicile, 

- Horaires réguliers et fiables,  

- Adapter l’offre aux besoins, 

- Prendre en compte les besoins des habitants des communes périphériques de la CUD,  

- L’embellissement de l’espace public doit être de qualité,  

- La gratuité des transports à l’horizon 2018. 

 I-3-2-2 Le projet soumis à enquête  

Les études préalables avaient élaborés deux scénarios :  - 1 grand axe  

        - 5 grandes lignes  

C’est le scénario « 5 grandes lignes » qui a été retenu à l’issue de la concertation préalable. La 
finalité de ce projet est d’irriguer l’ensemble du territoire avec 5 lignes à haut niveau de service et à 
forte fréquence (10 minutes)%
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Des interventions sont prévues dans différents secteurs de la CUD  

  I-3-2-2-1 Interventions majeurs 

-  La station de correspondance Ouest : Puythouck  
Echange fluide entre les lignes  urbaines et les lignes suburbaines (Bray Dunes, Ghyvelde, 
Zuydcoote). 

- La voie express pénétrante RD601 et les quais du canal de jonction : voie « tout voiture » à 
reconfigurer en voies réservées pour les bus, voie verte pour les cyclistes et les piétons, plus de place 
à la nature. 

- La rue de la République à Saint Pol sur Mer, rue étroite à  sécuriser et à restructurer pour permettre 
le passage des bus dans le respect des piétons.  

- La gare de Dunkerque et les rues avoisinantes : lieux de passage de nombreux usagers, chacun doit 
y retrouver sa place : le bus, le cycliste, le piéton dans ce qui ressemble aujourd’hui à une gare 
routière.  

- Le centre ville : il s’agit de faciliter la circulation des bus et de créer des voies réservées.  

- Les quais : facilitent le passage des bus pour accéder plus rapidement au centre ville.  

- Boulevard de la république François Mitterrand à Dunkerque : trafic très important sur ce boulevard 
et présence de nombreux feux tricolores. Il est prévu des voies « remonte fil » pour les bus.  

- Concorde banc – vert Dunkerque : chaussée très large qui permettra de prioriser le passage des bus 
et de donner la place à de nouvelles plantations.  

- Grande Synthe / Saint Nicolas : rond point « des parapluies » avec un flux routier important, la 
priorité sera donnée aux bus qui franchiront le giratoire de part et d’autre.  

  I-3-2-2-2 Interventions ponctuelles 

- Mise en place de systèmes de détection et de priorisation des bus. 

- Interventions pour avoir une bonne fiabilité des horaires, gestion des feux, des voies, aménagement 
des giratoires, …etc. 

- Interventions sur les voitures : revoir les aménagements sur la chaussée des Darses (2 x2 voies) 
ainsi que d’autres aménagements ponctuels de carrefours ou giratoires.   

    

I-3-2-2-3 Ouvrages concernés et impactés par le projet DK’ plus de  
  mobilité %
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  I-3-2-2-4 Stationnement des voitures en centre ville %
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  I-3-2-2-5 Coût du projet  

Les chiffrages établis en juin 2015 et hors TVA sont les suivants :  

Grands secteurs d’aménagements    52 540 000 € 

Petits secteurs d’aménagements     2 030 000 € 

Stations et éclairage      4 930 000 € 

Etudes       4 300 000 € 

Acquisitions foncières     1 200 000 € 

Coût total estimé du projet     65 000 000 € 

 

I-4 L’enquête parcellaire  

Le tableau ci-joint reprend l’ensemble des parcelles, parties de parcelles impactées par le projet et les 
noms des propriétaires  (selon les données cadastrales)%
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Rappel de l’article L1 du Code de l’expropriation  

« L’expropriation, en tout ou partie, d’immeubles ou de droits réels immobiliers ne peut être 
prononcée qu’à la condition qu’elle réponde à une utilité publique préalablement et formellement 
constatée à la suite d’une enquête et qu’il ait été procédé, contradictoirement, à la détermination 
des parcelles à exproprier ainsi qu’à la recherche des propriétaires, des titulaires de droits réels et 
des autres personnes intéressées. » 
« Elle donne lieu à une juste et préalable indemnité. » 
 

I-5 Le parcours de concertation  

 I-5-1 Concertation du public 

La concertation préalable réglementaire (article L300-2 Code de l’Urbanisme) sur ce projet de 
transport à haut niveau de service piloté par la Communauté Urbaine de Dunkerque s’est déroulée du 
28 janvier au 30 mai 2015.  

Le dispositif mis en œuvre été le suivant :  

- Dix réunions publiques,  

- Des registres présents dans les communes,  

- Un site internet : information et expression,  

- Neuf articles dans le MAG mensuel de la CUD 83400 exemplaires,  

- Dossier de concertation de 56 pages consultable sur le site internet, en mairies et en réunions 
publiques, 

- Document de synthèse de 6 pages consultable sur le site internet  et diffusé dans 42000 boîtes à 
lettres, 

 I-5-2 Bilan de la concertation  

Voici les éléments chiffrés de la participation du public  

- 663 personnes présentes aux dix réunions et 208 interventions du public  

- Registres d’expression en mairies : 33 dépositions écrites, une pétition de 108 personnes  

- site internet : http://www.dk/mobilité.fr/%%3545 visites, 61 avis ou questions ont été postés de janvier 
à mai 2015 

Au cours de cette concertation, de nombreux thèmes généraux mais aussi spécifiques à 
l’agglomération dunkerquoise ont été abordés. Les services de la CUD maître d’ouvrage en ont retiré 
des enseignements et ont modifié le projet initial qui a évolué pour soumettre à l’enquête publique 
l’actuel projet.  
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 I-5-3 L’avis de l’Autorité environnementale  

L’Autorité Environnementale a, le 2 novembre 2015, accusé réception du dossier relatif au projet de 
transports à haut niveau de service DK’plus de mobilité sur les communes de Coudekerque Branche, 
Dunkerque, Grande Synthe, Leffrinckouxcke et Téteghem – Coudekerque Village.  

Par courrier en date du 2 janvier 2016, cette autorité a donné son avis sur ce projet,  

- en mettant l’accent sur l’insertion paysagère des nouvelles stations,  

- en laissant dans ce projet une place aux liaisons douces et principalement les vélos,  

- en réduisant au maximum les impacts sur la biodiversité.  

La CUD, dans son mémoire en réponse à l’avis de l’Autorité Environnementale, a pris en compte les 
différentes remarques et les intégrera lors de la réalisation de ce projet.  

 

 I-5-4 Réunion publique  

Il n’a été prévu, dans le cadre de ce projet durant les 33 jours de l’enquête publique, aucune réunion 
publique.  La commission réunie à mi enquête et au vu des observations, en a décidé ainsi.  

 

 I-5-5 Les personnes publiques associées%

Le maître d'ouvrage a déposé le dossier concernant le projet « DK’plus de mobilité » le 2 décembre 
2015 aux trois PPA suivantes : 

/ DREAL ( (Mme GOUIFFES) 

/ DDTM (Mme PLACEK) 

/ DRAC (M. Denis MAGNOL) 

 

II – ORGANISATION ET DÉROULEMENT DE L’ENQUÊTE 

   II.1 – Désignation de la commission d’enquête 

Par décision n° E1600002/59 en date du 13 janvier 2016, madame la présidente du tribunal 
administratif de Lille a désigné la commission d’enquête composée comme suit : 

   Président :  monsieur Michel DUVET, demeurant à Hazebrouck. 

Membres titulaires : monsieur Gérard GUILBERT, demeurant à Hazebrouck ; 
monsieur Roger, FEBURIE,  demeurant à Zegerscappel. 

Membre suppléant : monsieur Christian MAJCHEREK,  demeurant à Merville. (annexe n°1) 
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   II.2 – Arrêté de mise à l’enquête publique 

Arrêté préfectoral en date du 25 janvier 2016 de monsieur le Préfet du Nord portant l’ouverture 
d’une enquête publique unique, présentée par la Communauté Urbaine de Dunkerque Grand Littoral 
ayant pour objet le projet de restructuration du réseau de transports collectifs de l’agglomération 
dunkerquoise, baptisé «  Dk’Plus de mobilité » comprenant : l’enquête préalable à la déclaration 
d’utilité publique et l’enquête parcellaire, sur les communes de Coudekerque-Branche, Dunkerque, 
Grande-Synthe, Leffrinckoucke et Tétéghem-Coudekerque-Village.  

Enquête publique durant 33 jours, du jeudi 18 février au lundi 21 mars 2016 inclus, concernant le 
territoire des communes de Coudekerque-Branche, Dunkerque, Grande-Synthe, Leffrinckoucke et 
Tétéghem - Coudekerque-Village.  

 

   II.3 – Pièces constituant le dossier 

Le dossier du projet de restructuration du réseau de transports collectifs de l’agglomération 
dunkerquoise, baptisé «  Dk’Plus de mobilité » comprenant : l’enquête préalable à la déclaration 
d’utilité publique et l’enquête parcellaire sur les communes de Coudekerque-Branche, Dunkerque, 
Grande-Synthe, Leffrinckoucke et Tétéghem-Coudekerque-Village comprenait les pièces suivantes :  

 

II.3.1 Les pièces communes aux deux dossiers 

• L’arrêté préfectoral en date du 25 janvier 2016 de monsieur le Préfet du Nord portant 
l’ouverture d’une enquête publique unique, présentée par la Communauté Urbaine de 
Dunkerque Grand Littoral ayant pour objet le projet de restructuration du réseau de transports 
collectifs de l’agglomération dunkerquoise, baptisé «  Dk’Plus de mobilité » comprenant : 
l’enquête préalable à la déclaration d’utilité publique, l’enquête parcellaire, sur les communes 
de Coudekerque-Branche, Dunkerque, Grande-Synthe, Leffrinckoucke et Tétéghem-
Coudekerque-Village. (annexe n°2) 

• L’avis de mise à l’enquête publique. (annexe n°3) 

 

II.3.2  L’enquête préalable à la déclaration d’utilité publique 

• Un registre d’enquête publique par commune  

• Un dossier de déclaration d’utilité publique avec une étude d’impacts réalisé intégrant :  

- L’expertise faune, flore, milieux naturels & ses annexes ; 

- L’évaluation des incidences Natura 2000 ; 

- L’avant projet nouveau réseau ; 

- La note sur les principes de gestion des eaux pluviales ; 

- Le bilan de la concertation ;  

- Les mesures de bruits et de vibrations en état initial ;  

- L’impact acoustique et vibratoire ; 

- L’étude des effets du projet sur la santé et la qualité de l’air. 
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Les études ont été réalisées par : 

- la Société MEDIATERRRE pour l’étude d’impact ; 

- Alfred Petre Paysagiste Urbaniste pour l’élaboration de l’AVP ;  

- le CERE  pour l’étude faune, flore, habitats ; 

- la société ACOUPLUS pour l’étude acoustique,  

- la société INGEROP pour l’étude hydraulique et les relevés pédologiques. 

 

II.3.3 L’enquête parcellaire 

• Un registre d’enquête publique par commune  

• Un dossier d’enquête parcellaire comprenant :  

- Objets de l’enquête 

- Plan de situation 

- Concertation préalable, information et dialogue avec le public 

- Plan général des travaux 

- Appréciation sommaire des dépenses 

- Avis sur l’étude d’impact de l’autorité administrative de l’Etat compétente en matière 
d’environnement et le mémoire en réponse aux observations de l’autorité 
environnementale 

- Etude d’impact 

- Evaluation économique et sociale 

- Dossier d’enquête parcellaire 

- Annexes – Délibérations 

 

Les dossiers complets étaient consultables à la Communauté Urbaine de Dunkerque Grand Littoral, 
dans les 5 mairies concernées ainsi que dans les mairies de Fort-Mardyck, Saint-Pol-Sur-Mer et les 
mairies de quartier de Malo-les-Bains, Petite-Synthe et Rosendaël aux jours ouvrables, aux heures 
habituelles d’ouverture au public durant toute l’enquête publique. 

 

   II.4 – Réunion de la commission d’enquête 

II.4.1 Rencontre avec le maître d’ouvrage 

Le 20 janvier 2016 la commission d’enquête s’est réunie à la Communauté Urbaine de Dunkerque 
Grand Littoral en compagnie de Monsieur Xavier DAIRAINE, Chef de Projet à la Direction 
Générale de la Ville et Environnement (CUDGL) et Madame Sylvie LUCIDARME représentant la 
Sous-préfecture de Dunkerque. (PV de réunion – annexe n° 17) 
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Une présentation des projets a été faite par Monsieur DAIRAINE, qui a de suite précisé qu’il y avait 
une modification importante par rapport à la demande faite auprès de la préfecture. En effet, à 
l’origine, il était prévu une enquête unique comprenant : 

- une enquête préalable à la déclaration d’utilité publique ; 

- une enquête parcellaire; 

- une demande d’autorisation au titre de la loi sur l’eau ; 

- une demande de permis d’aménager ;  

sur les communes de Coudekerque-Branche, Dunkerque, Grande-Synthe, Leffrinckoucke et 
Téteghem - Coudekerque-Village. 

Certains dossiers n’étant pas finalisés, l’enquête concernant la demande d’autorisation au titre de la 
loi sur l’eau est reportée sine die. Idem pour la demande de permis d’aménager.  

L’enquête unique portera donc sur l’enquête préalable et sur l’enquête parcellaire pour les communes 
de Coudekerque-Branche, Dunkerque, Grande-Synthe, Leffrinckoucke et Téteghem - Coudekerque-
Village. 

Un exemplaire du dossier d’enquête a été remis à chaque membre de la commission.  

Les services de la CUD ont fourni un tableau récapitulatif des propriétaires pour les estimations des 
dépenses foncières et le suivi des notifications individuelles  (date d’envoi lettre recommandée et 
retour des avis de réception) (annexe n° 9) 
 

II.4.2 Réunion de travail 
 
Le 7 mars 2016, de 9 heures à 12 heures, une réunion de travail a eu lieu à Communauté Urbaine de 
Dunkerque Grand Large pour faire le point à mi-enquête sur les observations formulées depuis le 18 
février 2016 et pour l’organisation du ramassage et de l’exploitation des registres  à la fin de 
l’enquête publique.  
 
Le 22 mars 2016, à 8 heures 45, la Commission d’Enquête s’est réunie pour faire le point sur le 
ramassage et la clôture des registres, la réception des certificats d’affichage et sur les observations 
formulées. Il a été convenu de se réunir le 29 mars 2016 afin de remettre le procès-verbal de synthèse 
des observations émises lors de l’enquêté publique. 
 
Le 29 mars 2016, à 8 heures 45, la Commission d’Enquête s’est réunie pour finaliser et remettre le 
PV de synthèse des observations émises lors de l’enquêté publique ainsi que celles émises par cette 
commission. 
 
Le 6 avril 2016, à 8 heures 30, la Commission d’Enquête s’est réunie pour examiner les réponses du 
maitre d’œuvre. 
 
Le 12 avril 2016, à 8 heures 30, la Commission d’Enquête s’est réunie pour finaliser les conclusions 
aux enquêtes d’utilité publique et parcellaire. 
 
Le 20 avril 2016, à 8 heures 30, la Commission d’Enquête a présenté son rapport et ses conclusions 
au maitre d’œuvre.  (PV de réunion – annexe n° 17) 
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   II.5 – Visite des lieux - Remise des registres – vérifications  
 

Le 20 janvier 2016, de 14 heures 30 à 17 heures 40, une réunion a eu lieu à Communauté Urbaine de 
Dunkerque Grand Large, pour la présentation du projet et la remise des dossiers d’enquête aux 
commissaires enquêteurs. Nous avons été reçus par M. DAIRAINE Xavier, Chef de Projet à la 
Direction Générale de la Ville et Environnement (CUD). Mme LUCIDARME Sylvie, représentant la  
Sous Préfecture de Dunkerque était présente. (PV de réunion – annexe n° 17) 
 

Le 26 janvier 2016, de 9 heures à 12 heures 15, une visite des lieux a été organisée à notre demande 
par M. DAIRAINE Xavier. Nous avons parcouru le tracé des nouvelles lignes. Sur l’itinéraire nous 
avons découvert les terrains et bâtiments touchés par l’enquête parcellaire, ainsi que les 
emplacements d’affichage public. (PV de réunion – annexe n° 17) 

Le 5 février 2016, de 9 heures à 12 heures 00, les membres de la commission ont paraphés les 
dossiers qui étaient présents et complets. Ils ont  côtés et paraphés les registres d’enquête. (PV de 
réunion – annexe n° 17) 

Le 17  février 2016 un vadémécum a été remis dans les mairies afin d’attirer l’attention des 
personnes en charges de l’accueil du public et de la gestion des documents de l’enquête publique. La 
liste des coordonnées des intervenants sur l’enquête publique est annexée. Les présences des dossiers 
d’enquête publique et des registres d’enquête ont été vérifiées. (annexe n° 17) 

 

   II.6 – Publicité de l’enquête 

II.6.1. Publicité légale 

Conformément aux textes en vigueur, l’enquête a fait l’objet des publications suivantes : 

• Premières parutions : 

* La Voix du Nord, éditions 59 (Dunkerque, Hazebrouck, Lille), du samedi 30 janvier 
2016. 

* Le Phare Dunkerquois du mercredi 3 février 2016. 

• Secondes parutions : 

* La Voix du Nord, éditions 59, du 19 février 2016. 

* Le Phare Dunkerquois du mercredi 24 février 2016. 

(annexe n° 4) 

Mentionnons que la publication légale a été effectuée dans l’Indicateur des Flandres des 
mercredis 3 février 2016 et 24 février 2016.  

 

II.6.2.   Affichage  
A la diligence des maires, l’affichage réglementaire prescrivant la mise à l’enquête publique le projet 
de restructuration du réseau de transports collectifs de l’agglomération dunkerquoise, baptisé «  
Dk’Plus de mobilité » comprenant : l’enquête préalable à la déclaration d’utilité publique et 
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l’enquête parcellaire sur les communes de Coudekerque-Branche, Dunkerque, Grande-Synthe, 
Leffrinckoucke et Tétéghem-Coudekerque-Village  a été effectué sur les panneaux d’affichage 
habituels des mairies concernées. 

Conformément à l’article 5 de l’arrêté préfectoral, il a été réalisé au moins quinze jours avant le 
début de l’enquête, soit le 3 février 2016, et durant toute l’enquête dans les mairies ainsi que les 
mairies de Fort-Mardyck, Saint-Pol-Sur-Mer et les mairies de quartier de Malo-les-Bains, Petite-
Synthe et Rosendaël.  Les photographies l’attestent. (annexe n° 6) 

Des certificats d’affichage ont été délivrés par les maires. Ils sont annexés au présent rapport. 
(annexe n° 18) 

 

 

Affichage en Mairie 
Affichage 

sur la 
Commune Lieux 

Date 

extérieur intérieur  
1. C.U.D.G.L. 03/02/2016 oui oui non 
2. Coudekerque-Branche 03/02/2016 oui non non 
3. Dunkerque 03/02/2016 oui non non 
4. Fort-Mardyck 03/02/2016 oui non non 
5. Grande-Synthe 03/02/2016 oui non non 
6. Leffrinckoucke 03/02/2016 non oui non 
7. Saint-Pol-sur-Mer 03/02/2016 oui non non 
8. Teteghem-

Coudekerque-Village 
03/02/2016 oui non non 

9. Malo-Les-Bains 03/02/2016 oui oui non 
10. Petite-Synthe 03/02/2016 oui non non 
11. Rosendaël 03/02/2016 oui oui non 

 
 
Un affichage sur le site a également eu lieu :  

 
- D601 Grande-Synthe – Face au Centre commercial du Puythouck – Sur le candélabre ; 
- D601 Dunkerque – En sortie du rond-point du Kruysbellaert vers Dunkerque Centre – Sur le     

poteau de signalisation directionnelle Grande Synthe ; 
- Gare de Dunkerque – Face au bâtiment voyageur et aux quais bus ; 
- D60 Leffrinckoucke– A l’entrée du Fort des Dunes – Sur le poteau de signalisation directionnelle 

(annexe n° 5)  

II.6.3. Autres publicités 

L’avis de mise à l’enquête a été publié sur le site Internet de la CUD à l’adresse suivante : 
mobilite@cud.fr. 

 - Sur le MAG publié par la CUD, 
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- Des fascicules de 6 pages, une information enquête publique « DK’plus de Mobilité – Inventons 
ensemble la ville de demain » ont été déposés dans les mairies et à la C.U.D.(annexe n°7) 

Il a été publié sur le site internet de la Préfecture du Nord à l’adresse suivante : 
http://www.nord.gouv.fr/politiques-publiques/environnement/information-et-participation-du-
public/déclarations-d-utilité-publique 

Des articles en référence à l’enquête publique ont été publiés : 

- Le 24 février 2016 dans le Phare – « Les commerçants contre la piétonisation »                   
(annexe 13) 

- Le 27 février 2016 dans la V.D.N. Secteur Dunkerque – « Un gros dossier pour tout 
savoir sur le futur réseau de bus «  - « Des commerçants affichent leur opposition à la 
place Jean Bart piétonne » (annexe 14) 

- Le 9 mars 2016 dans le Phare – Couverture : « Poussés dehors par le tracé Dk’Plus » - 
« Le tracé a tranché, ils devront quitter leur propriété » - «  Une expropriation bénéfique 
pour Leffrinckoucke » - « Des infos à glaner » - « Nous collecterons tous les 
témoignages » (annexe 15) 

- Le 13 mars 2016 «  Leffrinckoucke Village : les bus ne passeront plus qu’à la demande » 
- « Grandes lignes du futur » (annexe 16) 

 

   II.7 Prolongation de l’enquête 

La commission d’enquête a décidé de ne pas demander de réunion publique et de prolongation au vu 
de l’importance de la publicité qui a été faite et au regard du peu d’observations au 7 mars 2016. 

   II.8 Modalités de l’enquête 

Elle s’est déroulée du jeudi 18 février au lundi 21 mars 2016 inclus, soit 33 jours. 

Le siège de l’enquête a été fixé à la Communauté Urbaine de Dunkerque Grand Large. 

Les observations formulées au cours de cette enquête unique : enquête préalable et enquête 
parcellaire pour les communes de Coudekerque – Branche, Dunkerque, Grande Synthe, 
Leffrinckoucke et Téteghem- Coudekerque Village pouvaient être adressées par courrier à la 
commission d’enquête à l’adresse : 

« Monsieur le président de la Commission d’Enquête, Communauté Urbaine de Dunkerque, Pertuis 
de la Marine, BP 5.530  – 59386 DUNKERQUE Cedex. » 
Le 24 février 2016  l’Etat parcellaire / Documents rectifiés : plan K et état parcellaire / Ville de 
Dunkerque / Secteur Gare / Sections AO ET AP /  Création d’un indice n° 43 Bis  ont été remplacés  
par un nouveau document (4 pages). Le courrier daté du 02/02/2016 de la SNCF sur la demande 
d’adaptation du projet pour des raisons techniques (11 pages) nous a été transmis. 
(B.E. des pièces ajoutées au dossier -  annexe n°20). 
La clôture des registres d’enquête a été réalisée par le Président de la commission d’enquête pour 
l’enquête DUP, et par les maires des communes concernées pour les registres de l’enquête 
parcellaire.                                                                                                                                                         
Lors des permanences, la commission d’enquête a pu vérifier et constater que le dossier d’enquête 
proposé au public était toujours complet. 
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La commission d’enquête a pu recevoir le public dans des lieux corrects, adaptés à la confidentialité, 
et à l’accessibilité aux personnes à mobilité réduite. 

Un incident a été déploré lors de la permanence du vendredi 18 mars 2016 à la mairie de FORT-
MARDYCK. Le registre de l’enquête parcellaire n’a pu lui être remis et de ce fait sa présence en 
permanence n’a pu être actée. L’importance de retrouver ce registre a été soulignée par le 
commissaire enquêteur du fait de la proximité de la clôture. Ce dernier a été retrouvé le 21 mars 
2016. 

Le 24 mars 2016 à 16 heures 59, (soit 2 jours après la clôture de l’enquête publique) le Président de 
la Commission d’Enquête a reçu un mail de la mairie de Leffrinckoucke qui a retransmis un mail de 
Laurent FAUCON qui datait du 21 mars 2016 à 18 heures 46. L’heure de fermeture de la 
permanence à la mairie du siège de l’enquête était 17 heures 30. Ce mail n’a donc pas été pris en 
compte du fait de la concordance avec son courrier du 19.03.2016 (LEF-C2D). 

Les permanences prévues étaient : 

Date Horaire Commissaire Enquêteur Mairies - Cud 

Jeudi 18 février 2016 08H30 à 12H00 Michel DUVET Cud Dunkerque 

Jeudi 18 février 2016 09H00 à 12H00 Gérard GUILBERT Coudekerque-Branche 

Vendredi 19 février 2016 09H00 à 12H00 Roger FEBURIE Grande Synthe 

Lundi 22 février 2016 14H00 à 17H00 Gérard GUILBERT Leffrinckoucke 

Mercredi 24 février 2016 14H00 à 17H00 Roger FEBURIE Teteghem 

Jeudi 25 février 2016 09H00 à 12H00 Michel DUVET Malo-les-Bains 

Vendredi 26 avril 2016 09H00 à 12H00 Michel DUVET Petite Synthe 

Mardi 1er mars 2016 09H00 à 12H00 Gérard GUILBERT Saint-Pol-sur-Mer 

Jeudi 3 mars 2016 09H00 à 12H00 Roger FEBURIE Fort-Mardyck 

Samedi 5 mars 2016 09H00 à 12H00 Michel DUVET Dunkerque 

Mardi 8 mars 2016 14H00 à 17H00 Roger FEBURIE Grande Synthe 

Mercredi 9 mars 2016 14H00 à 17H00 Gérard GUILBERT Coudekerque-Branche 

Vendredi 11 mars 2016 09H00 à 12H00 Gérard GUILBERT Leffrinckoucke 

Lundi 14 mars 2016 14H00 à 17H00 Michel DUVET Rosendaël 

Mercredi 16 mars 2016 14H00 à 17H00 Gérard GUILBERT Saint-Pol-sur-Mer 

Jeudi 17 mars 2016 09H00 à 12H00 Roger FEBURIE Teteghem 

Vendredi 18 mars 2016 14H00 à 17H00 Roger FEBURIE Fort-Mardyck 

Lundi 21 mars 2016 14H00 à 17H30 Michel DUVET Cud Dunkerque 
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   II.9 – Clôture de l’enquête  

Cette enquête a été close le 21 mars 2016 à 18 heures 00. 

Le 22 mars 2016, les membres de la commission d’enquête ont récupéré les registres DUP qui ont 
été clôturés conformément à l’article 9 de l’arrêté préfectoral.                                                                                           
Les registres parcellaires ont été clôturés par les maires le 21 ou 22 mars 2016.  

III – CONTRIBUTIONS PUBLIQUES 

 
    III-1 La relation comptable des observations  
 
Sur les registres d’enquête mis à la disposition du public, 61 dépositions ont été rédigées et 20 
courriers y ont été annexés. Mentionnons que deux courriers portaient sur les deux enquêtes. La  
commission d’enquête a émis 4 observations. 

Les dépositions ont été codifiées : 3 premières lettres de la commune – E (écrit sur le registre), C 
(courrier), O (oral) – Numéro d’ordre 

Observations recueillies dans le cadre de la DUP  

Communes Dépositions 
Ecrites Courriers 

Dépositions 
Orales 

Non transcrites 
sur les registres 

 
 

Mails Total 

Coudekerque Branche 

 
COU-B-E1D 
COU-B-E2D 
COU-B-E3D 
COU-B-E4D 
COU-B-E5D 

   

5 

Communauté Urbaine 
de Dunkerque 

CUD-E1D 
CUD-E2D  
CUD-E3D 
CUD-E4D  
CUD-E5D 
CUD-E6D 
CUD-E7D 

CUD-C1D 
CUD-C2D 
CUD-C3D 
CUD-C4D  

CUD-O1D  
CUD-O2D 

CUD-M1D 
CUD-M2D 
CUD-M3D 
CUD-M4D 
CUD-M5D 
CUD-M6D 

19 

Mairie de Dunkerque 

DUN-E1D DUN-C1D DUN-O1D 
DUN-O2D 
DUN-O3D 
DUN-O4D 
DUN-O5D 

 

7 

Fort Mardyck FOR-M-E1D 
FOR-M-E2D 

FOR-M-C1D   3 

Grande Synthe 

GRA-S-E1D 
GRA-S-E2D 
GRA-S-E3D 
GRA-S-E4D 
GRA-S-E5D 

GRA-S-C1D   

6 

Leffrinckoucke 
LEF-E1D 
LEF-E2D 
 LEF-E3D 
 LEF-E4D 

LEF-C1D 
LEF-C2D 

  

6 
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Malo-les-Bains MAL-B-E1D MAL-B-C1D 
MAL-B-C2D 

MAL-B-O1D 
MAL-B-O2D 

 5 

Petite Synthe 
PET-S-E1D  PET-S-O1D  

2 

Rosendaël 

ROS-E1D  
ROS-E2D 
 ROS-E3D  
ROS-E4D 
ROS-E5D 
 ROS-E6D 

ROS-C1D 
ROS-C2D 

ROS-O1D  
ROS-O2D 

 

10 

Saint-Pol-sur-Mer 

S-P-S-M-E1D 
S-P-S-M-E2D 
S-P-S-M-E3D 
S-P-S-M-E4D 
S-P-S-M-E5D               
S-P-S-M-E6D 

S-P-S-M-C1D 
S-P-S-M-C2D 
S-P-S-M-C3D 

  

9 

Tétéghem – 
Coudekerque-Village 

TE-CV-E1D 
TE-CV-E2D 
TE-CV-E3D 

TE-CV-C1D   
4 

Total  11 registres 41 17 12 6 76 

 

 
Observations recueillies dans le cadre de l’enquête parcellaire 

Communes Dépositions 
Ecrites Courriers 

Dépositions Orales 
Non transcrites sur les 

registres 
Total 

Coudekerque Branche     

Communauté Urbaine 
de Dunkerque 

 
 

CUD-C1D  
1 

Mairie de Dunkerque 
  1 

DUN-O1P 
 (non recevable) 

1 

Fort Mardyck  FOR-M-C1D  1 

Grande Synthe     

Leffrinckoucke  LEF-C1P  1 

Malo-les-Bains     

Petite Synthe 
PET-S-1EP   

1 

Rosendaël     

Saint-Pol-sur-Mer     

Tétéghem – 
Coudekerque-Village 

   
 

Total  11 registres 1 3 1 5 
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   III-2 Les thèmes abordés  
 
 
N° THEMES NB CODES OBSERVATIONS 

1 Fréquence de passages des bus 9 

CUD-C3D / FOR-M-E2D / GRA-S-
C1D / GRA-S-E5D / LEF-E1D / ROS-

C1D / TE-CV-E1D / TE-CV-E2D / 
GRA-S-C1D 

2 Piétonisation de la Place Jean Bart 8 
CUD-E3D / CUD-C1D / CUD-C2D / 

DUN-C1D / GRA-S-C1D / LEF-E4D / 
LEF-C2D / ROS-C2D / 

3 Articulation entre Station Vélos et bus 
Place du vélo dans la ville 6 CUD-E3D / CUD-E6D / CUD-C1D / 

CUD-C2D / LEF-E4D / LEF-C2D / 

4 Les voies vertes 6 CUD-E7D / CUD-C2D / CUD-M3D / 
LEF-E4D / LEF-C2D / S-P-S-M-E6D 

5 Parkings en silo 5 CUD-E3D / CUD-C1D / CUD-C3D / 
GRA-S-C1D / S-P-S-M-C1D 

6 Zones non desservies 4 CUD-M2D / CUD-M6D / ROS-E6D / 
S-P-S-M-C1D 

7 

Préserver les arrêts / dessertes actuelles ( Uxem, 
Coudekerque village, Leffrinckoucke village, 

Mardyck, Craywick). 
Pas de système de réservation préalable. 

Pas de lignes « virtuelles ». 

4 CUD-C1D / LEF-E3D / LEF-C2D / 
TE-CV-E3D 

8 Information sur horaires et correspondances 4 COU-B-E1D / FOR-M-E1D / FOR-M-
E2D / GRA-S-C1D 

9 Parkings en périphérie avec navette 4 GRA-S-C1D / LEF-E4D / LEF-C2D / 
GRA-S-C1D 

10 Piétonisation du centre ville / centre plus attractif 3 CUD-E6D / GRA-S-E4D /  ROS-C2D 

11 Ligne et Gare Adinkerque / La panne 3 COU-B-E5D / CUD C1D / LEF C2D 

12 Pollution air et bruit 3 CUD-E4D / GRA-S-C1D / S-P-S-P-
C2D 

13 Plus de « nature »  en ville 3 CUD-C1D / LEF-C2D / S-P-S-M-C2D 

14 Chaussée des Darses 3 CUD-C1D / CUD-C2D / CUD-C3D 

15 Service public de transport urbain pour tous 2 GRA-S-C1D /  ROS-E1D 

16 Personnes à mobilité réduite / handicap moteur/ 
auditif / mental 2 CUD-E3D /  S-P-S-M-E3D 

17 Gratuité du réseau de bus 2 DUN-C1D /  S-P-S-M-E5D 

18 Bus qui roulent trop vite 2 COU-B-E2D / ROS-C1D 
( 2 observations de la même personne ) 

19 Problèmes de vibrations des maisons 2 LEF-E1D / ROS C1D 
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20 
Dessertes des hôpitaux et cliniques très tôt le 

matin. 
Pas d’arrêt direct à l’entrée de la clinique Vilette 

2 COU-B-E3D / COU-B-E4D 

21 Stations vélos DK Vélo 2 LEF-C2D / S-P-S-M-C1D 

22 Système de bus « à la carte » 2 FOR-M-E1D / GRA-S-E2D 

23 Station terminus sur le terrain de Auchan / 
Concurrence 2 ROS-E2D / ROS-E3D 

24 Maintien à sa place de l’arrêt de bus « Schweitzer 
» à Leffrinckoucke 2 CUD-E5D / LEF-E2D 

25 Couloirs de bus 2 CUD-E7D / CUD-C3D 

26 Pistes cyclables 2 GRA-S-E2D / GRA-S-E3D 
( 2 observations de la même personne ) 

27 Pas de création de ligne passant par l’Avenue de la 
Mer à Dunkerque 2 CUD-E2D / MAL-B-E1D 

28 Accès au Quai Wilson 2 S-P-S-M-E2D / S-P-S-M-E4D 

29 Rue de la République à St Pol sur Mer / trottoirs 
plus larges / suppressions du stationnements 2 S-P-S-M-E6D / S-P-S-M-C3D 

30 Pas de bus le soir ( 22h30 ) après fin des 
spectacles 1 COU-B-E1D 

31 Impact des travaux sur chiffre d’affaires / 
indemnisation 1 CUD-C3D 

32 Circulation pendant les travaux sur la pénétrante 1 DUN-O4D 

33 Risque inondations canal de Mardyck / pénétrante 1 S-P-S-M-E6D 

34 Sécurité piétons / autopont rue de fer et passerelle 1 S-P-S-M-C1D 

35 Pas de parking relais avec la station bus 1 S-P-S-M-C1D 

36 Articulation bus / train à renforcer 1 CUD-E3D 

37 Parc de l’étoile à Grande-Synthe : beaucoup de 
flux de personnes à prendre en compte 1 CUD-E3D 

38 Position de la station bus à Leffrinckoucke 1 LEF-C2D 

39 Cas particuliers évoqués 28 

CUD-E1D / CUD-C4D / CUD-M1D / 
CUD-M4D / CUD-M5D / CUD-O1D / 
CUD-O2D / DUN-E1D / DUN-O1D / 
DUN-O2D / DUN-O3D / DUN-O5D / 

FOR-M-C1D / GRA-S-E1D / LEF-
C1D / MAL-B-C1D / MAL-B-C2D / 

MAL-B-O1D / MAL-B-O2D / PET-S-
E1D / PET-S-O1D /ROS-O1D / ROS-
O2D / ROS-C1D / ROS-E4D / ROS-
E5D / S-P-S-M-E1D / TE-CV-C1D 
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Remarque : Plusieurs observations abordent différents thèmes. 
 
Les observations du registre parcellaire n’étant que des cas particuliers, il n’a pas été réalisé de  
tableau à thèmes pour ce domaine. 
 
        
   III-3 Analyse qualitative des observations dans le cadre de la D.U.P. & Avis du 
Maître d’Œuvre et de la Commission d’Enquête  
 

Les observations ont été retranscrites « in extenso » sans rectification orthographique. 
  

III – 3.1 - Registre de la Mairie de Coudekerque-Branche 
 

•  Déposition Ecrite COUB-E1D - Le 18 février 2016, Madame ROMMELAERE Brigitte, 
demeurant 78 rue Jules Guesde à COUDEKERQUE-BRANCHE-59210, a déposé comme 
suit :  

« Pas de livret horaire (c’est fiche par fiche, pas pratique dans le sac à main), le bus 5 ne passe plus 
pour aller de Coudekerque-Branche à Saint-Pol. Pas de bus pour les lieux culturels : Dany Boom – 
Bray-Dunes – Decaestecker – Gravelines – Palais du Littoral – François Mitterrand, pas du bus à la 
sortie de ces lieux à la fin du spectacle (vers 22h30). Pour l’arrêt du carré de la vieille (pas 
d’abribus pas de passage piétons, pas d’éclairage), l’arrêt est sur le bord de la route, la navette ne 
correspond pas avec le bus de Bray-Dunes. A Auchan, quand le bus s’arrête en face, pas de signal 
pour traverser. Dans le carnet pas indiquer tous les arrêts (exemple : arrêt poste de Bray-Dunes. » 
 

Réponse du maître d’ouvrage : 

Ces observations concernent le réseau et les services actuels. 
Le livret horaire a été supprimé en septembre 2015 au profit de fiches horaires par ligne. En effet, 
lorsqu’un horaire était modifié en cours d’année pour une ligne, le livret devenait obsolète et n’était 
pas réédité. Le fonctionnement par fiche horaire permet une mise à jour de l’information aux usagers. 
La ligne 5 existe toujours et son trajet permet d’aller de Saint-Pol-sur-Mer à Coudekerque-Branche. 
Cette ligne comportait deux tracés avant septembre 2015, les tracés 5 et 5A, sur une bonne partie de 
l’itinéraire, avec, sur ces parties une fréquence de 40 minutes en journée. Pour améliorer la fréquence 
un tracé unique a été dessiné avec une fréquence de 30 minutes. Certains arrêts ne sont donc plus 
desservis mais des alternatives équivalentes existent, ce qui suppose des changements d’habitude. 
Dans le cadre du projet Dk’Plus de mobilité une ligne E – violette à 10 minutes de fréquence en 
journée permet d’assurer la liaison entre Saint-Pol-sur-Mer et Coudekerque-Branche. 
L’amplitude du service de bus à Dunkerque est particulière puisque la desserte commence 
relativement tôt (premier départ vers 5h30) et s’achève relativement tôt (dernier départ vers 21h30). 
Elle est liée à la forte activité industrielle de l’agglomération. Un service de bus existe le soir pour le 
dernier train à la gare de Dunkerque. Il dessert les arrêts des principales lignes. Ensuite, un service 
NOCTIBUS sur réservation est offert pour organiser son déplacement entre 22h et minuit et entre 4h 
et 6h. Il n’est pas prévu de changer les amplitudes et ce service dans le cadre du projet Dk’Plus de 
mobilité. 
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Dans le cadre du projet Dk’Plus de mobilité, il est prévu de mettre des abribus à tous les arrêts sauf 
les 3 derniers d’une ligne qui sont plutôt des arrêts de descente, et d’équiper les arrêts d’un éclairage 
efficace. Dans certains cas, la largeur des trottoirs et des arrêts ne permet pas de mettre en place des 
abribus. 
L’arrêt devant le centre commercial de Grande-Synthe (magasin Auchan) sera profondément modifié 
dans le cadre du projet Dk’Plus de mobilité et permettra aux usagers qui se rendent au centre 
commercial de ne pas avoir à traverser la D601. Le futur arrêt est décrit en page 33 de la pièce A du 
dossier d’enquête publique. 

La reprise de tous les arrêts sur les fiches horaires les rendrait encore plus difficile à lire. Le site 
internet www.dkbus.com permet de connaître les horaires à tous les arrêts. Dans le cadre du projet 
Dk’Plus de mobilité, il est prévu de desservir près de 120 000 habitants avec des lignes à 10 minutes 
de fréquence. Cette fréquence soutenue permet d’éviter de se référer à des horaires : on prend le bus 
comme on prend le métro ou le tramway. 

Avis de la commission d’enquête : 

Le livret horaire est obsolète du fait de la mise en place des fiches plus précises et plus complètes et 
dont la mise à jour est plus aisée. Par ailleurs les nouvelles technologies permettent la consultation et 
la transmission des renseignements plus rapidement. Le projet « DK’Plus Mobilité » permet la mise 
en place de lignes à la fréquence de passages réguliers toutes les10 minutes. Le service NOCTIBUS 
sur réservation gratuite prend en compte l’organisation des déplacements entre 22h00 et 24h00 et 
entre 4h00 et 6h00. 
 

• Déposition Ecrite COU-B-E2D – Le 9 mars 2016, Monsieur et Madame DEMOULIN, 
demeurant 17 Rue des Peupliers à COUDEKERQUE-BRANCHE-59210, ont déposé comme 
suit 

« Lignes de bus concernées : 4 et E Rue des Peupliers / arrêt Walker 
Nous allons faire une lettre à M. Duvet Michel président de la commission d'enquête (déposée en 
mairie de Coudekerque - Branche avant le 21 mars ou directement à M. Duvet ) 
Dans cette lettre nous allons détailler les problèmes suivants : 

- Rue dans laquelle se trouvent une école et un béguinage 
- 2 lignes avec bus souvent vides 
- Bus qui roulent trop vite et font vibrer les maisons. 

Nous demandons 1 seule ligne de bus. 
M. Le Maire s'engage à mettre un " 30 km / h" mais sera-t-il respecté ? » 

Réponse du maître d’ouvrage : 

Une réunion publique a été organisée par le Maire de Coudekerque-Branche avec les habitants de 
cette rue le 24 février 2016. 
 
Il est apparu lors de cette réunion que les habitants perçoivent le bus comme une nuisance (vibration, 
impression d’une vitesse excessive). Les mesures de vitesse qui révèlent assez peu de dépassement 
de la limite autorisée n’ont pas convaincu les habitants et de nouvelles mesures seront réalisées. 
 
Une réfection du revêtement de la rue est prévue avant la mise en service du projet Dk’Plus de 
mobilité. Cela permettra de supprimer les aspérités du revêtement actuel qui peut provoquer de 
légères vibrations lors du passage de véhicules lourds. 
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Le tracé de la ligne E – violette par cette rue est tout à fait justifié par la desserte d’un quartier 
d’habitat dense à l’extrémité est de la rue. 

Avis de la commission d’enquête : 
Voir réponse ROS-C1D. 
 

• Déposition Ecrite COU-B-E3D – Le 9 mars 2016, Madame DEVRIENDT Nicole 155 Rue 
Buffon COUDEKERQUE-BRANCHE-59210, a déposé comme suit : 

 
« - Accès polyclinique de Grande-Synthe : 45 minutes pour y accéder / difficile pour une personne de 
plus de 80 ans 
- ligne 9 : pas assez de bus (fréquence 45 minutes actuellement )  
- ligne 9 : plus de bus en partant de St Pol ( très tôt le matin – 6 h 30 ) et le soir pour retour à 
Coudekerque – Branche ( service terminé pour Coudekerque – Branche au départ de Dunkerque ). 
- Pas assez de bus pour l’hôpital de Dunkerque. » 

Réponse du maître d’ouvrage : 

Ces observations concernent le réseau et les services actuels. 
Dans le cadre du projet Dk’Plus de mobilité la desserte de la polyclinique de Grande-Synthe et du 
Centre Hospitalier de Dunkerque est très nettement améliorée puisque ces deux établissements seront 
desservis chacun par deux lignes à 10 minutes de fréquence en journée : 
- Les lignes B – rouge et C – verte pour la polyclinique de Grande-Synthe 

- Les lignes C – verte et E – violette pour le Centre Hospitalier de Dunkerque. 

La ligne C – verte créera un lien entre les deux établissements et la ligne B – rouge comporte un arrêt 
sur le boulevard de la République – François Mitterrand à Dunkerque relativement proche du Centre 
Hospitalier de Dunkerque (environ 600 mètres). 

Avis de la commission d’enquête : 
La desserte des lignes de bus des établissements hospitaliers dans le cadre du projet Dk’Plus de 
mobilité s’est améliorée et la fréquence de passages toutes les 10 minutes sera respectée. Les arrêts 
de bus sont situés à environ 300 mètres de ces établissements. 
 

 
• Déposition Ecrite COU-B-E4D – Le 9 mars 2016, Monsieur NEUVILLE Guy 26 Rue Jules 

Verne à COUDEKERQUE-BRANCHE-59210, a déposé comme suit : 
 
« Je voudrais des bus démarrant plus tôt le matin et terminant plus tard le soir pour desservir les 
services hospitaliers. 
- Pas d’arrêt direct à la clinique Vilette. » 

Réponse du maître d’ouvrage : 

Lors de la concertation autour du projet, la CUD a rencontré les responsables des établissements de 
santé les plus importants (polyclinique de Grande-Synthe, Centre Hospitalier de Dunkerque et 
clinique Villette). Ces rencontres ont permis de noter que l’amplitude du service actuel permettait 
d’assurer une desserte pour les différents horaires de postes hospitaliers, avec les trois lignes 
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principales. Mais il convenait d’adapter les horaires de la ligne 4 pour le Centre Hospitalier de 
Dunkerque et la clinique Villette. C’est ce qui sera fait sur le futur réseau. 
 
Dans le cadre du projet Dk’Plus de mobilité, comme dit plus haut, la desserte des établissements de 
santé est améliorée. L’arrêt le plus proche de la clinique Villette, desservi par la ligne 7 se trouve à 
moins de 200 mètres de l’entrée. L’arrêt le plus proche desservi par la ligne C – verte et la ligne 4A 
se trouve à moins de 400 mètres. 

Avis de la commission d’enquête : 
Voir réponse ci-dessus. 
 

• Déposition Ecrite COU-B-E5D - Le 9 mars 2016, Madame ROMMELAERE Brigitte 78 
Rue Jules Guesde à COUDEKERQUE-BRANCHE-59210, a déposé comme suit : 
 

« Le bus pour aller à La Panne, c’est à dire le « 2 » Gare d’Adinkerke ne s’arrête plus à LIDL, il 
s’arrête à la Gare d’Adinkerke donc une demi - heure de marche pour aller à La Panne à cause que 
les Français ne respectent pas (saletés, etc). 
Quand on va à Bray-Dunes la navette est en même temps que l’horaire du bus. »   

Réponse du maître d’ouvrage : 

Ces observations concernent le réseau et le service actuels. 
Concernant l’arrêt « à Lidl », le bourgmestre de La Panne a interdit les arrêts intermédiaires des bus 
urbains de la CUD entre la frontière et le terminus de la gare d’Adinkerque, pour des raisons de 
sécurité routière et de propreté. 

Avis de la commission d’enquête : 
Pour des raisons de sécurité et de salubrité, le bourgmestre de La Panne a interdit les arrêts entre la 
frontière et la gare d’ADINKERQUE. Ces mesures évitent aussi les troubles à l’ordre public liés à la  
consommation abusive d’alcool. 
 

III – 3.2 - Registre de la Communauté Urbaine 

• Déposition Ecrite CUD-E1D - Le 18 février 2016, Madame SETTE Liliane, demeurant à 
Saint-Pol-sur-Mer, a déposé comme suit : 

« Demande aux chauffeurs de bien s’arrêter au bord du quai. Merci. » 

Réponse du maître d’ouvrage : 

Les arrêts de bus sont conçus pour permettre l’arrêt le plus proche possible du quai : forme des 
bordures, hauteur du quai. Le plancher des bus est quelques centimètres au-dessus du niveau du quai, 
afin de permettre de déployer la rampe d’accès pour les personnes en fauteuil roulant. 

Avis de la commission d’enquête : 

Un rappel sur les mesures de sécurité auprès des conducteurs pourra être fait. 
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• Déposition Ecrite CUD-E2D – Le 18 février 2016, Monsieur CORROGG Jean-Marc, 
demeurant Dunkerque –Malo-les-Bains, a déposé comme suit : 

Rapport – Piéce D – page 10 – Ligne E                                                                                                      
« Demande à arbitrer sur un itinéraire ne passant pas par la portion de l’avenue de la Mer entre 
l’avenue Kléber et le Boulevard de la République étant donné que les bus ne continuent pas par 
l’avenue Gembloux de Rosendaël. De plus impossibilité de créer un arrêt coté impair de l’avenue de 
la Mer au carrefour République/Mer (maison avec garage) et difficultés pour les bus de tourner à 
gauche avec la circulation Boulevard République. Il suffit de reprendre le tracé et les arrêts de la 
ligne 9 actuelle Boulevard Kléber vers Europe. » 

Réponse du maître d’ouvrage : 

Suite à la concertation de 2015, l’itinéraire de la ligne E – violette a été modifié. Ce point est 
clairement précisé dans la pièce C du dossier d’enquête (page 12). 

Mais, afin d’assurer une bonne desserte de la digue de Malo-les-Bains, il est proposé dans le cadre du 
dossier un tracé de la ligne E – violette passant par le boulevard du 8 mai 1945. La partie nord de 
l’avenue de la Mer entre l’avenue Kleber et le boulevard du 8 mai 1945 reste donc concernée par le 
tracé. Un quai est à créer sur le côté Est de l’avenue de la Mer, juste au nord du carrefour avec 
l’avenue Kleber. A cet endroit, la création du quai est possible et n’obstrue aucune entrée de garage. 

Avis de la commission d’enquête : 

L’évolution des tracés des lignes a tenu compte de la phase concertation. Toutefois tout changement 
impose une période d’adaptation, l’utilité publique primant sur l’intérêt personnel. 

• Déposition Ecrite CUD-E3D – Le 18 mars 2016, Madame SANTHUNE Myriam, domicilié 
226 quai de la Cunette Apt 210 DUNKERQUE , a déposé comme suit : 

« Projet très intéressant avec 5 lignes rapides et la reconversion de la pénétrante en voie multi-
modes de transport.                                                                                                                               
Cependant l’articulation entre les stations Vélo et le bus a-t-elle été prévue partout ?                    
Gratuité des transports : très positif. L’organisation d’un vote pour la piétonisation de la place Jean 
Bart légitime le processus.                                                                                                                                  
Il est prouvé grâce à des exemples dans d’autres villes que la piétonisation dynamise le centre. Donc 
choix qui va dans le bon sens.                                                                                                                          
Refus de parkings en silo au centre de la ville. Préférence pour des parkings à l’extérieur avec une 
navette.                                                                                                                                                                          
Les personnes en situation de handicap moteur et visu ont-elles été prises en considération dans 
l’aménagement ? (sans oublier aussi bien sur le handicap auditif et mental).                                            
Parc de l’Etoile Grande Synthe : beaucoup de flux de personnes à prendre en compte. Articulation 
bus-train à renforcer afin de prendre en compte les trajets Calais DK et DK – Belgique avec une 
augmentation des transports en commun.  

Réponse du maître d’ouvrage : 
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Dans le cadre du projet, l’articulation entre le bus et le vélo a été prise en compte, comme précisé en 
page 7 de la pièce F du dossier d’enquête (mémoire en réponse à l’avis de l’autorité 
environnementale). 

Tous les aménagements de l’espace public réalisés dans le cadre du projet intègrent tous les modes 
de déplacement : 

- voies réservées aux modes actifs (vélos et piétons), en particulier le long de la D601 entre Saint-
Pol-sur-Mer et Dunkerque – Petite-Synthe ; 

- organisation d’une connexion entre les lignes de bus structurantes et la véloroute du littoral en 
plusieurs points (Dunkerque – Petite-Synthe – Saint-Nicolas, Leffrinckoucke…) 

- arceaux vélo aux stations de bus ; 
stations vélo sécurisées aux principaux pôles d’échange ou en centre-ville des communes (page 26 de 
la pièce A du dossier d’enquête).                                                                                                                                                                                        
Les orientations de la politique de mobilité et de stationnement dans le centre-ville de Dunkerque 
consiste à mettre à disposition des usagers du centre-ville en périphérie de la zone commerciale et à 
moins de 500 mètres de la place Jean-Bart centrale, des parcs de stationnement au départ desquels ils 
peuvent marcher jusqu’aux commerces. Il s’agit là de favoriser la marche à pied pour les personnes 
qui se rendent dans le centre en voiture. Mais le projet permet aussi un accès plus facile par le bus. 
 
Les aménagements de l’espace public prennent en compte les personnes à mobilité réduite et en 
situation de handicap. La Communauté Urbaine de Dunkerque a élaboré un référentiel 
d’aménagement des espaces publics en ce sens. Pour les transports, la Communauté Urbaine de 
Dunkerque a élaboré un Schéma Directeur d’Accessibilité Programmé qui a été approuvé par les 
services de l’Etat en charge de son instruction. 
Le parc de l’Etoile à Grande-Synthe bénéficie dans le cadre du projet Dk’Plus de mobilité d’une 
desserte fréquente par la ligne C – verte, ce qui n’est pas le cas dans le réseau actuel. 
 

Avis de la commission d’enquête : 

La requérante adhère au projet Dk’plus mobilité. L’harmonisation entre les différents moyens de 
transports a bien été prévue notamment avec le vélo. Celle-ci fera l’objet d’une enquête publique 
prochainement. Ces aménagements prennent bien en compte les Personnes à Mobilité Réduite et en 
Situation d’Handicap.  

• Déposition Ecrite CUD-E4D – Le 21 mars 2016, Monsieur DECOOL Léon, domicilié 8 
rue Wisse Horne à DUNKERQUE a déposé comme suit : 

«  Le projet DK plus de mobilité, par l’amélioration des transports en commun et leur meilleur accès 
par les populations éloignées, la prise en compte de la nature dans la ville, la lutte contre les 
pollutions de l’air et le bruit, est très positif. L’usage des personnels doit être favorisé par des lieux 
de parkings aménagés, sécurisés et bien signalés, répartis dans les secteurs commerciaux, 
administratifs et hospitaliers de l’agglomération. 

Réponse du maître d’ouvrage : 

Sans observation. 
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Avis de la commission d’enquête : 

Le requérant adhère complètement au projet et en souligne les points positifs. 

• Déposition Ecrite CUD-E5D – Le 21 mars 2016, Madame MEVAERE domiciliée 112 
Boulevard Trystram à Leffrinckoucke a déposé comme suit : 

« Demande de maintien de l’arrêt d’autobus de la ligne actuelle n° 3 Schweitzer par commodité de 
fait de mon handicap : problème de vue et de mobilité ». 

Réponse du maître d’ouvrage : 

L’arrêt Schweitzer à Leffrinckoucke est légèrement déplacé dans le cadre du projet Dk’Plus de 
mobilité, et le quai est rendu accessible aux personnes à mobilité réduite. 

Avis de la commission d’enquête : 

« Dont acte » 

• Déposition Ecrite CUD-E6D – Le 21 mars 2016, Monsieur BRUNEEL domicilié 27 rue des 
poilus à Dunkerque a déposé comme suit : 

« Je suis très favorable à une piétonisation du centre-ville de Dunkerque, comme l’ont fait les villes 
de Saint-Brieuc, Bordeaux et Rennes, dans lesquelles les commerçants et les citoyens sont très 
satisfaits. Je souhaite également qu’une plus grande place soit faite pour les transports en commun 
et les vélos, en reconnaissant le coté positif de ce qui a déjà été réalisé (Dk Bus et DK Vélo) 

Réponse du maître d’ouvrage : 

Sans observation. 

Avis de la commission d’enquête : 

Ce citoyen est satisfait de la piétonisation et indique sa préférence pour les transports en commun et 
le vélo. 

• Déposition Ecrite CUD-E7D – Le 21 mars 2016, Monsieur DEPRET Claude domicilié 31 
Boulevard Verley à Dunkerque a déposé comme suit : 

«  A – Bd Paul Verkey ; La création de couloirs de bus rapides sera un inconvénient pour les piétons. 
D’autre part l’erreur commise entre Saint-Pol-sur-Mer et Petite Synthe en séparant les deux villes 
sera répétée. Alors que des commerces viennent s’installer à Carnot Nord et Carnot Sud, les 
couloirs d’autobus vont crée une frontière infranchissable. 

B – Ne pas abattre la station autobus de la gare (qui a couté cher) La place est en plein vent, 
glaciale. Utiliser au contraire l’ouvrage pour couper le vent. L’architecture de la gare ne casse pas 
des briques. 
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C – Pourquoi dépenser autant d’argent pour végétaliser la route express.                                                          
Les bus vont gagner de plus, sur le tronçon incriminé 2 minutes d’après le spécialiste-technicien.                                                                                                                                                   
Pourquoi créer encore et toujours des voies vertes (vélo-route/piétons). Les sols sont artificialisés un 
maximum (Roskov-Kiev = 7000 mille kms de béton sur 3,50 m de large). Alors que d’après un 
écologiste T. Champagne il n’y aura plus de pétrole dans 30 ans ?                                                                                
Il faudrait donc penser à utiliser les infrastructures existantes : chaussées, routes déjà asphaltées et 
limiter la vitesse des véhicules. Avec la digue de Malo-les-Bains et Dunkerque, qui aura l’idée 
d’aller se promener le long d’un petit ruisseau ; situé en contre-bas, encaissé dans l’ancien lit du 
canal ? 

Réponse du maître d’ouvrage : 

A- Les aménagements sur le boulevard Paul Verley tendent à améliorer le confort des piétons en 
diminuant les longueurs de traversées des voies routières. C’est le cas notamment au niveau 
de la place de la Victoire (page 50 de la pièce A du dossier d’enquête publique). En dehors de 
ces aménagements, les aménagements consistent simplement en la réaffectation des voies de 
circulation dont certaines seront réservées aux bus. Les traversées des piétons restent 
protégées par des passages aménagés et des feux spécifiques. 

Au contraire de ce qui est écrit, l’aménagement de la D601 dans sa partie en voie express vise 
à améliorer les liens piétons entre Saint-Pol-sur-Mer et Dunkerque – Petite-Synthe. Comme le 
montrent les plans des pages 37 à 40 de la pièce A du dossier d’enquête publique, il est prévu 
de créer 8 liens piétons entre les deux secteurs, en plus des 3 ponts existants. C’est donc une 
véritable amélioration de la situation actuelle avec une voie express infranchissable par les 
piétons en dehors des 3 ponts. 

B- Dans le projet présenté dans l’enquête l’auvent sur les quais de bus de la gare est maintenu. 
Mais, dans la suite des études, la Communauté Urbaine de Dunkerque n’exclut pas de le 
déplacer pour d’autres fonctions. Il est en très mauvais état et ne constitue pas un véritable 
abri vis-à-vis des vents. 

 
C- Actuellement, en dehors de la ligne A dite « express » entre Grand-Fort-Philippe, Gravelines 

et Dunkerque, aucune ligne n’emprunte la voie express D601 dans sa partie limitée à 90 
km/h. On ne peut donc pas parler de gain de temps pour la ligne A – bleue du projet Dk’Plus 
de mobilité qui suivra la D601. Néanmoins le tracé proposé pour cette ligne et les 
aménagements le long de la D601 permettent de garantir, quelle que soit l’heure de la 
journée, un temps de parcours de moins de 15 minutes entre le centre-ville de Grande-Synthe 
et la gare de Dunkerque, ce qui constitue un gain de 5 minutes minimum par rapport à la 
situation actuelle, soit plus de 20 % du temps. 

D- Les aménagements de la pénétrante réduisent les surfaces dédiées à la voiture et 
« renaturent » le canal de Mardyck. 

Tous les aménagements proposés dans le cadre du projet Dk’Plus de mobilité le sont sur des 
voiries existantes. L’aménagement de la D601 – voie express en boulevard urbain permettra 
d’apaiser la vitesse des véhicules dans ce secteur urbain et offrira une meilleure desserte de la 
commune associée de Saint-Pol-sur-Mer et du quartier de Dunkerque – Petite-Synthe. 

 
 
 



!
! !  
Enquête n° E16000002/59               DK Plus de mobilité  -  Rapport d’enquête Page%38 
 

Avis de la commission d’enquête : 

L’aménagement des couloirs de bus permettent de respecter la fréquence annoncée des passages soit 
10 minutes. Le respect des piétons est l’affaire de tous. La ligne transversale permettra de mettre les 
stations terminus à 10 minutes de la gare SNCF. La végétalisation de la « pénétrante » s’inscrit dans 
le programme de « la nature en ville »  dans les zones urbaines. 

• Déposition Orale CUD-O1D – Le 21 mars 2016, Madame CROCKEY, Conseillère 
municipale de Rosendaël a déclaré ce qui suit :                                                                                          
« Elle souhaite consulter le dossier » 

Réponse du maître d’ouvrage : 

Pas d’observation. 

Avis de la commission d’enquête : 

« Dont acte. » 

• Déposition Orale CUD-O2D – Le 21 mars 2016, Madame MICHAUD Annick, Voix du 
Nord de Dunkerque a déclaré ce qui suit :  

« Elle souhaite voir le déroulement fin d’enquête !! » 

Réponse du maître d’ouvrage : 

Pas d’observation. 

Avis de la commission d’enquête : 

« Dont acte. » 

• Courrier CUD-C1D – Le 18 mars 2016, Monsieur VILAIN Xavier, domicilié 90 rue du 
Maréchal Joffre à Dunekerque, a déposé comme suit : 

« Les remarques que je souhaite formuler sont reprises sur le feuille volante ci-jointe, datée du 18-3-
2016 et signée par moi-même (1 page A4 avec 6 paragraphes) 

Réponse du maître d’ouvrage : 

Le parc de stationnement souterrain de la place Jean-Bart est propriété de la Ville de Dunkerque et 
gérée par la société INDIGO dans le cadre d’une délégation de service public. Par délibération du 3 
mars 2016, la Communauté Urbaine de Dunkerque a acté la reprise de la propriété des parcs de 
stationnement publics en ouvrage et en enclos sur son territoire, à compter du 1er janvier 2017, dont 
le parc souterrain de la place Jean-Bart. Parallèlement la ville de Dunkerque a dénoncé le contrat de 
délégation de service public avec la société INDIGO.  
Dans les principaux secteurs d’intervention, le projet Dk’Plus de mobilité s’attache à remettre de la 
nature et du végétal en ville, avec notamment la renaturation du canal de Mardyck 
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Le projet Dk’Plus de mobilité ne prévoit pas la création de parc de stationnement en ouvrage. Le 
projet de parc de stationnement sur le square Guynemer est cité dans le dossier parce qu’il s’agit d’un 
projet connu et qu’il est prévu de réaliser dans la même temporalité que le projet Dk’Plus de mobilité 
(pour la rentrée 2018). Ce parc de stationnement comportera un rez-de-chaussée commercial qui 
permettra de créer une continuité urbaine entre le secteur de la gare et le centre-ville, sur un axe 
suivant la rue du Chemin de Fer et le boulevard Alexandre III, et le réaménagement de ce secteur 
aujourd’hui très routier facilitera le cheminement des piétons entre la gare et le centre-ville de 
Dunkerque. 

Le projet Dk’Plus de mobilité accompagne la politique cyclable de la Communauté Urbaine de 
Dunkerque qui comporte trois grands axes : 

- Amélioration de la sécurité et de la circulation des cyclistes (par exemple : voies réservées et 
voies vertes) ; 

- Amélioration des conditions de stationnement (par exemple : abris vélo sécurisés et arceaux) ; 
Animation du territoire (par exemple : subvention à l’association Droit au Vélo et mise en valeur des 
actions autour du vélo) 
 
Les aménagements du projet Dk’Plus de mobilité participe aux deux premiers axes en créant des 
voies réservées sur un linéaire important et notamment le long de la D601 et en créant 7 abris vélo 
sécurisés (cf. carte page 26 de la pièce A du dossier d’enquête publique). 
 
Comme le précise le dossier d’enquête publique (page 20 de la pièce A), un des objectifs du projet 
Dk’Plus de mobilité est d’offrir aux habitants un réseau de transport en commun dont la performance 
est optimisée. Il importe en effet de proposer un service soutenable pour le citoyen de 
l’agglomération. C’est pourquoi, pour les lignes les moins fréquentées desservant des zones peu 
denses de l’agglomération, le choix s’est porté sur des lignes dites « virtuelles », c’est-à-dire avec des 
arrêts et des horaires mais dont le service n’est activé qu’à la demande. Il ne s’agit pas de réduire 
l’offre mais de proposer un service adapté en évitant des circulations inutiles. C’est aussi un 
fonctionnement qui offre plus de souplesse. Si le service est systématiquement demandé, il peut être 
activé de manière régulière. 

Dans le cadre du projet Dk’Plus de mobilité la liaison vers la gare d’Adinkerke est nettement 
améliorée puisqu’elle sera assurée avec une fréquence de 30 minutes en journée alors qu’elle est 
assurée toutes les heures sur le réseau actuel. 

Avis de la commission d’enquête : 

Ce requérant souligne le lien doux prévu dans le projet DK’Plus mobilité avec une priorité donnée 
aux piétons, cyclistes et aux moyens de transport collectifs. Il insiste sur le fait de ne pas créer de 
parkings « silo » et de favoriser les dessertes des « môles » comme actuellement. Il souligne le retour 
de la nature en ville. 
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• Courrier CUD-C2D – Le 21 mars 2016, l’ADELFA a remis un courrier  
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Réponse du maître d’ouvrage : 

La Communauté Urbaine de Dunkerque précise que le projet Dk’Plus de mobilité ne constitue pas à 
lui seul le plan de déplacement urbain de l’agglomération qui comporte de nombreux volets et 
notamment une politique de développement de l’usage du vélo décrite ci-avant. 

Dans son mémoire en réponse à l’avis de l’autorité environnementale, la Communauté Urbaine de 
Dunkerque précise les liens entre le projet et la véloroute du littoral (page 7 de la pièce F du dossier). 

Sur la question de la chaussée des Darses et du PPRT dit « multi-site de la zone industrielle 
portuaire », approuvé le 28 décembre 2015, la Communauté Urbaine de Dunkerque précise qu’en 
réalisant les aménagements décrits en page 31 de la pièce A du dossier d’enquête publique (petites 
interventions pour les voitures), elle réduit les temps d’attente aux feux de la chaussée des Darses et 
contribue donc à réduire l’exposition aux risques technologiques des usagers de cette voie portuaire. 

Avis de la commission d’enquête : 

L’association ADELFA est favorable au projet qui va rendre le centre-ville plus attractif et qui a 
emporté l’adhésion de la population lors de la dernière votation. La vélo-route voie verte du littoral 
va dans le sens de l’avis de l’Autorité Environnementale. L’aménagement des feux tricolores de la 
chaussée des darses va permettre une meilleure fluidité de la circulation. On ne peut pas éviter 
d’exposer des personnes aux risques technologiques, car les bénéficiaires de ces lignes sont 
majoritairement les personnes travaillant sur ces sites de type SEVESO . 

• Courrier CUD-C3D – Le 21 mars 2016, dépôt d’un dossier de  l’association Dunkerque 
Ambition Centre par trois commerçants représentants cette association.  
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• Réponse du maître d’ouvrage : 

Impact sur le stationnement : 

Contrairement à ce qu’affirme l’association Dunkerque Ambition Centre, le dossier d’étude d’impact 
comporte un volet relatif au stationnement et à l’impact des aménagements sur celui-ci, que ce soit 
dans le centre commerçant de la commune associée de Saint-Pol-sur-Mer (rue de la République) ou 
dans le centre-ville de Dunkerque : 

- Un premier paragraphe expose l’état des lieux du stationnement dans l’agglomération (pages 31 
et 207). 

- Dans le paragraphe relatif à la méthodologie de réalisation des travaux (page 47), il est précisé 
que « les travaux dans les zones commerciales, dans les centres urbains ou près des pôles 
commerciaux seront réalisés en tenant compte des activités et en aménageant des accès 
provisoires aux commerces et du stationnement de proximité pour les commerces de temps 
d’achat court. » 

- Les mesures prises pour éviter ou réduire les impacts des travaux sont décrites en pages 50 du 
dossier et au chapitre 5. 

- Les mesures prises pour éviter ou réduire les impacts des aménagements sur le stationnement 
sont décrites en page 54 du dossier et au chapitre 5. 

- Les nouveaux plans de circulation et de stationnement sont détaillés en page 282 du dossier. 
- Un chapitre est consacré au stationnement dans le centre de Saint-Pol-sur-Mer (rue de la 

République), aux pages 305 et 306. 

De plus, en page 47 de la pièce A du dossier d’enquête publique, un tableau montre, qu’avec la 
création d’un parc de stationnement en ouvrage, non compris dans le projet mais qui est projeté dans 
la même temporalité (parc de stationnement sur le square Guynemer), le nombre de places de 
stationnement dans le centre-ville de Dunkerque n’est pas diminué. 

Le projet Dk’Plus de mobilité ne supprime pas globalement de place de stationnement dans le centre-
ville. Il contribue à la nouvelle politique de stationnement projetée par la ville de Dunkerque qui 
modifie l’organisation de celui-ci pour favoriser dans l’hyper-centre le stationnement de courte durée 
(20 minutes gratuites) et en périphérie proche de l’hyper-centre (moins de 500 m de la place Jean-
Bart), le stationnement de longue durée (deux heures gratuites) pour les chalands. Toutes ces 
dispositions, accompagnées de mesures particulières pour les résidents, permettent de faciliter le 
stationnement pour les usagers du centre-ville. 
 
Enfin, sur cette question, la Communauté Urbaine de Dunkerque porte à la connaissance de la 
commission d’enquête le document joint (pièce jointe n°1), établi par un groupe de commerçants à 
l’origine de la création de l’association Dunkerque Ambition Centre et remis au Maire de Dunkerque 
il y a quelques mois. Ce document précise en page 42 : « Dunkerque c’est 42 000 m² de surface 
commerciale au centre-ville ; le ratio pour un centre commercial étant de 1 place de parking pour 20 
m², il nous faut donc 2 100 places, que nous avons… ». Le nombre de places de stationnement dans 
le centre-ville est actuellement de l’ordre de 4000, il est effectivement bien supérieur et le sera 
toujours après la réalisation du projet Dk’Plus de mobilité. 
 
Etude de circulation : 
 
L’étude Dynalogic annoncée dans les observations se réduit à une note de présentation de cette 
société et ne comporte aucun élément permettant de justifier les observations formulées. 
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Le dossier d’enquête comporte en plusieurs endroits le principe du nouveau plan de circulation qui 
accompagne le projet avec un schéma très clair qui montre les reports de trafic de la rue de la 
République vers la D601 transformée en boulevard urbain et de la D601 vers la chaussée des Darses 
et l’A16 : 

- En page 25 de la pièce A 
- En pages 40 et 282 du dossier d’étude d’impact 
- En page 10 de l’annexe au dossier d’étude d’impact relative au nouveau réseau. Cette annexe 

présente également le principe des reports de trafic  et l’étude de circulation réalisée sur 
l’agglomération avec un focus particulier sur le secteur « Europe Guynemer » près de la gare de 
Dunkerque et dans le centre-ville de Dunkerque (analyse des origines destinations du trafic). 

 

Cette carte montre qu’il est prévu d’apporter des améliorations à certaines sorties d’A16 vers 
Dunkerque, notamment la sortie n°58 en venant de l’ouest. Ces aménagements ont fait l’objet d’un 
dossier de demande d’autorisation déposé auprès des services de l’Etat qui gèrent le réseau routier 
national et donc l’A16 (Direction Interdépartementale des Routes Nord). Ces services ont émis un 
avis favorable. La Communauté Urbaine de Dunkerque a également déposé un dossier de demande 
de modification du schéma directeur de signalisation directionnelle auprès de ces mêmes services, 
afin que l’indication « Dunkerque – Centre » sur cette voie en venant de Lille soit orientée vers 
l’A16 est et non vers la D625 et la D601, comme c’est le cas aujourd’hui. Les services de l’Etat ont 
émis un avis favorable. 

Les observations formulées par l’association montrent que ces éléments n’ont pas été vus ou 
analysés. 

Objectifs du projet et choix d’investissement                                                                                               
Sur la question des objectifs du projet, la Communauté Urbaine de Dunkerque les détaille et les 
justifie pleinement dans le dossier d’enquête (pièce A). Le diagnostic de l’offre de transport collectif 
urbain actuel est détaillé dans cette même pièce A. Ainsi, la bonne vitesse commerciale (vitesse 
moyenne sur l’ensemble des lignes) du réseau actuel cache le manque d’efficacité du réseau, tant en 
termes de desserte que de fiabilité. 

« Si la vitesse commerciale est globalement élevée, en raison notamment du peu de congestion et de 
la forme distendue du territoire, on distingue clairement des secteurs à enjeux bien localisés pour 
lesquels une priorisation des bus pourrait être nécessaire. Ces secteurs à enjeux qui ressortent se 
situent :  

• au niveau de la gare, de la traversée du centre-ville de Dunkerque et au niveau des quais ;  
• à l’est du centre-ville au niveau de l’Avenue de la Libération, du Bd de la République et du 

Bd Sainte-Barbe, voies principales de connexion avec Malo et Rosendaël ;  
• au sud du centre-ville rue du Fort Louis et Bd Jean Jaurès, axe principal de connexion avec 

Coudekerque- Branche ;  
• à  l’ouest du centre-ville au niveau de la rue de la République et de l’avenue de Petite-Synthe, 

voies principales de connexion avec Saint-Pol-sur-Mer et Grande-Synthe.  
 
Les interventions en faveur des bus pourraient se concentrer prioritairement dans ces secteurs à 
enjeux. » 
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L’investissement de 65 M€, dont un peu moins de 60 M€ de travaux est consacré entièrement à 
l’aménagement de ces secteurs à enjeux et à l’amélioration du cadre de vie. 

La ligne 8 

Contrairement à ce qu’affirme l’association, la ligne 8B qui dessert actuellement la zone industrielle 
dite « des deux Synthe », au sud de l’A16 propose un service avec 11 allers/retours par jour 
(fréquence approximative de 1 heure) et des horaires adaptés aux déplacements des personnes 
travaillant dans les entreprises de cette zone. La concertation menée par la Communauté Urbaine de 
Dunkerque avec les acteurs économiques du territoire a montré qu’il était difficile de répondre à 
toutes les demandes, dans la mesure où les rythmes de travail et les horaires des entreprises de cette 
zone industrielle étaient très différents.  

Comme le montre la carte des lignes en page 24 de la pièce A du dossier d’enquête publique, dans le 
cadre du projet Dk’Plus de mobilité, il est prévu un tracé unique pour une ligne 8 qui parcours 
plusieurs communes de l’agglomération entre la station « Les Jardins de Steendam » à Coudekerque-
Branche et la station de correspondance ouest du Puythouck. Cela permet à cette ligne de desservir la 
totalité des établissements de cette zone industrielle et de connecter cette ligne avec les différentes 
lignes structurantes (A – bleue, B – rouge, C – verte) et les lignes à destination des communes de 
l’ouest de l’agglomération. La partie est de la zone industrielle est également desservie par une ligne 
9 dont la fréquence est de 30 minutes en journée. Le projet Dk’Plus de mobilité améliore donc la 
desserte de cette zone industrielle et le lien avec les différents communes de l’agglomération est 
assurée aux deux grandes stations de correspondance de la gare de Dunkerque et du Puythouck. 

Le choix des tracés des lignes de bus et la concertation                                                                                   
Le principe du réseau proposé dans le cadre du projet Dk’Plus de mobilité et les tracés des lignes de 
bus ont été débattus avec l’ensemble des habitants de l’agglomération, lors de la concertation 
préalable menée du 28 janvier au 30 mai 2015. Cette concertation s’est poursuivie au-delà du 30 mai 
2015 en associant les acteurs économiques du territoire, comme précisé dans la pièce C du dossier 
d’enquête. Les réunions publiques étaient ouvertes à tous et de nombreux acteurs économiques ont 
été consultés : 1 rencontre a eu lieu avec un élu de la Chambre de Commerce et d’Industrie du littoral 
Côte d’Opale (20 juillet 2015), une rencontre a eu lieu avec un élu de la Chambre des Métiers et de 
l’Artisanat (1er septembre 2015), une rencontre a eu lieu avec les présidents des « clubs de zone » de 
l’agglomération dunkerquoise, clubs de la CCI (22 septembre 2015), plusieurs rencontres ont eu lieu 
avec les représentants des commerçants, dans le cadre de l’Office du Commerce de Dunkerque (15, 
22 et 29 juin 2015), une rencontre a eu lieu avec le président du Syndicat des taxis (28 septembre 
2015). Cette large concertation a permis de faire évoluer le tracé de certaines lignes, comme précisé 
au chapitre 3 de la pièce C du dossier d’enquête publique. 

Les effets du projet sur la dynamique commerciale                                                                                               
L’étude Dynalogic annoncée n’est pas fournie. L’étude d’impact (pièce G du dossier d’enquête) 
présente une analyse très détaillée de l’activité commerciale en centre-ville de Dunkerque (pages 165 
à 166).  

Indemnisation des préjudices économiques liés aux travaux du projet Dk’Plus de mobilité                               
Les affirmations de l’association sur cette question sont déduites de documents fournis en annexe qui 
concerne la Ville de Belfort dans laquelle, d’après les articles de presse fournis, la municipalité a mis 
en place une « commission de règlement amiable », alors que les travaux étaient bien engagés.  
Nous ne comprenons pas pourquoi l’association développe son argumentaire à partir de l’exemple 
d’une commune dont la dimension et la configuration sont assez éloignées de celles de 
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l’agglomération dunkerquoise. Dans le dossier d’enquête (page 12 de la pièce A), la configuration de 
l’agglomération dunkerquoise est comparée à Dijon et Reims, villes qui ont été réaménagées dans le 
cadre de projets de transport.  
 
La Communauté Urbaine de Dunkerque a voté lors de son conseil du 26 novembre 2015, bien avant 
le démarrage des travaux prévu en septembre 2016, la mise en place d’une commission 
d’indemnisation à l’amiable des préjudices économiques liés aux travaux du projet Dk’Plus de 
mobilité (pièces jointes n°2-1 et 2-2 – Délibération et son annexe). Cette commission sera présidée 
par un vice-président du Tribunal Administratif de Lille et composée notamment de représentants des 
acteurs économiques désignés par la Chambre de Commerce et d’Industrie et par la Chambres  des 
Métiers et de l’Artisanat. Joint à la délibération soumise au vote, un projet de règlement de la 
commission était fourni. Ce projet précise dans son article 10 les conditions de dépôt des demandes : 
« Le dossier du demandeur doit démontrer que son établissement enregistre une perte de chiffre 
d’affaires en relation directe avec les travaux d’aménagement liés au projet Dk’Plus de mobilité. 
Cette baisse doit excéder la part de gêne que les riverains de la voie publique sont tenus de supporter 
en contrepartie des aisances de voirie dont ils bénéficient en temps ordinaire. 

La jurisprudence des juridictions administratives admet que le préjudice d’un établissement situé 
dans le périmètre défini à l’article 1 ci-dessus est indemnisable lorsque les travaux génèrent une 
baisse significative de son chiffre d’affaires ou sont susceptibles de porter atteinte à la pérennité de 
l’entreprise. » 

A aucun endroit il n’est dit que seuls les travaux dans la rue ou devant l’établissement commercial 
font l’objet d’indemnisation. C’est bien l’impact des travaux du projet sur la perte de chiffre d’affaire 
de l’établissement demandeur qui est examiné. 

Dès sa mise en place la commission précisera ce règlement et l’arrêtera définitivement. 

Conclusion 

L’originalité du projet Dk’Plus de mobilité, par rapport aux autres projets dits de « BHNS » (bus à 
haut niveau de service), est de concentrer les interventions aux endroits où c’est nécessaire pour 
assurer un fonctionnement optimal du réseau de bus. Ainsi, des aménagements lourds sont prévus 
avec la création de voies réservées dans les secteurs où la configuration de l’espace public le permet 
et de nombreuses petites interventions sont prévues pour faciliter la circulation des bus et améliorer 
le partage de l’espace entre les différents modes de déplacement. Dans le futur réseau, aucune ligne 
ne bénéficiera de voies réservées de bout en bout. 

Les 65 M€ d’investissement du projet Dk’Plus de mobilité sont dédiés aux aménagements de 
l’espace public. Sur certains axes comme la D601 dans sa partie en voie express (pénétrante), ces 
aménagements consistent à réaliser des voies réservées aux bus. Mais dans le centre-ville, aucune 
voie réservée aux bus qui n’existe déjà n’est créée, à l’exception d’une voie d’approche d’environ 
100 mètres de longueur à l’extrémité du boulevard Alexandre III vers la gare. Elle permettra aux bus 
en provenance du centre-ville de remonter la file d’attente aux feux pour aller vers la station de 
correspondance de la gare de Dunkerque. 
Les voies réservées qui existent déjà sur le boulevard Sainte-Barbe sont maintenues telles 
qu’actuellement et la voie réservée qui existe dans le prolongement, au droit de la place Jean-Bart, 
est même supprimée. 
La suppression du carrefour de la place Jean-Bart du fait de l’extension de la zone piétonne 
bénéficiera aux bus comme à tous les autres véhicules. 
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Dans le cadre du projet, les arrêts République, Jean-Bart et Hôtel de Ville sont améliorés et rendus 
plus lisibles en ne comportant à terme qu’un seul quai par sens et le plus possible en « face à face ». 
En effet, l’arrêt République est peu lisible aujourd’hui parce que les quais sont distants de plus de 
100 mètres ; l’arrêt Jean-Bart comporte quatre quais, ceux de la ligne 3 et ceux des autres lignes ; 
l’arrêt Hôtel de Ville comporte quatre quais, ceux de la ligne 3 rue Jean Jaurès et ceux des autres 
lignes sur le quai des Hollandais. 
Ainsi, les aménagements du centre-ville ne sont que des améliorations de l’espace public pour 
favoriser la déambulation des chalands dans les espaces commerçants. 
L’enquête ménage déplacements réalisée par la Communauté Urbaine de Dunkerque début 2015 
montre que la part des déplacements en bus n’est que de 5 % dans l’agglomération. Mais elle montre 
aussi que la part des achats en centre-ville par des clients venus en bus est de 8 %. 
En effet, il ne faut pas négliger le fait que, dans l’agglomération dunkerquoise, près de 20 % des 
ménages ne possèdent pas de voiture. 

Dans le centre-ville de Dunkerque et sur la place Jean-Bart, les aménagements consistent tout 
d’abord à rendre plus facile la circulation des piétons dans cet espace commerçant de la ville. 
Aujourd’hui la partie centrale de la place Jean-Bart est peu utilisée au quotidien parce qu’elle est 
enclavée. En effet, les traversées piétonnes vers le boulevard Alexandre III et la rue de la Marine 
mesurent plus de 12 mètres de longueur et ne sont pas réellement protégées par des feux. Les piétons 
doivent se lancer sur la chaussée dans un carrefour géré par des priorités à droite où l’attention des 
automobilistes se concentre plus sur les voitures et cette priorité que sur les piétons qui constituent 
pour eux un obstacle supplémentaire. D’ailleurs, les automobilistes qui traversent régulièrement ce 
carrefour disent souvent que « le problème de la place Jean-Bart se sont les piétons, il faudrait un 
passage souterrain pour les piétons. » C’est oublier qu’un tel aménagement irait à l’encontre du 
confort des piétons que sont les chalands du centre-ville. 

D’après les chiffres de la dernière enquête ménages déplacements, 49 % des chalands du centre-ville 
sont venus à pied de leur lieu de départ, qu’il soit leur domicile ou leur lieu de travail. 
Sur la place Jean-Bart, il s’agit également de supprimer ce carrefour identifié comme « névralgique » 
du centre-ville. C’est un point de conflit pour les piétons, on vient de le décrire, mais aussi pour les 
voitures, les bus et les cyclistes. La surface de bitume du carrefour, sans aucune signalisation au sol, 
favorise les comportements « anarchiques », voire accidentogènes. Les bus venant du boulevard 
Sainte-Barbe peinent à quitter leur quai situé sur la place, juste avant le carrefour, pour rejoindre le 
boulevard Alexandre III et la gare. Cela ajoute à la perturbation des automobilistes qui souhaitent 
rejoindre la rue Clémenceau. 
Enfin, il s’agit de dissuader le trafic de transit dans l’hyper-centre. En effet, les comptages réalisés 
montrent qu’environ 30 % du trafic qui traverse la place Jean-Bart est composé de véhicules qui ne 
s’arrêtent pas dans le centre-ville mais qui ne font que le traverser soit sur un axe est – ouest entre 
Rosendaël et les quais des bassins, soit sur un axe nord – sud entre Malo-les-Bains et la gare. Des 
itinéraires périphériques proches du centre-ville existent pour ces véhicules qui entravent la 
circulation des usagers en provenance ou à destination du centre. Ainsi, dans la trame viaire du 
centre-ville, on distingue les quais des bassins, la rue du Jeu de Paume, la rue Royer, la rue de 
l’Esplanade, les quais des canaux et le boulevard Paul Verley qui constituent des alternatives simples 
et lisibles pour les usagers qui doivent se déplacer entre les différents quartiers de l’agglomération et 
pour lesquels l’hyper-centre n’est qu’un point de passage. 
Cela libère le centre-ville pour les véhicules dont c’est la destination. Mais il faut l’accompagner 
d’une signalisation claire et complète des parcs et poches de stationnement du centre-ville. C’est ce 
qui est prévu dans le projet. Le plus vite possible, les parcs et poches de stationnement seront 
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jalonnés depuis les entrées de ville avec à terme une information dynamique sur le nombre de places 
disponibles.  
 
Pétition pour une troisième solution d’aménagement de la place Jean-Bart 
Le document présenté comme une « votation » pour une troisième solution d’aménagement de la 
place Jean-Bart consistant à créer une zone de rencontre entre le boulevard Alexandre III et la rue 
Clémenceau, avec deux sens de circulation, montre qu’environ 130 personnes sont favorables à cette 
solution contre 2 favorables à l’extension de la zone piétonne choisie par les habitants lors de la 
votation organisée par la Communauté Urbaine de Dunkerque en décembre 2015 sur le territoire des 
communes de Coudekerque-Branche, Dunkerque y compris communes associées, Grande-Synthe et 
Leffrinckoucke.  
Nous notons que certaines personnes s’expriment deux fois. Mais le nombre d’expression favorable à 
cette troisième solution est sans comparaison avec le choix des 13 876 habitants qui se sont exprimés 
en faveur de l’extension de la zone piétonne (56,74 % des expressions). 

• Avis de la commission d’enquête : 

Impact  sur le stationnement : 
 
Le problème de stationnement est évoqué à plusieurs reprises dans l’étude d’impact. Le projet 
Dk’plus de mobilité réorganise plus le stationnement qu’il ne le supprime. Il repousse le 
stationnement en périphérie au profit d’un centre-ville plus propre, plus compact et plus agréable à 
vivre. Il tend vers un stationnement de durée raisonnable (20’ gratuites) au cœur de la ville alors que 
celui en périphérie (2 heures gratuites) incitera les usagers à emprunter les transports collectifs but de 
ce projet.  
 
Ces dispositions sont bénéfiques aux résidents du centre-ville mais aussi aux commerçants 
notamment pour la livraison de leurs marchandises (fini les doubles-files). 
 
Le document remis par les commerçants à la création de l’association Dunkerque Ambition Centre 
(pièce jointe n° 1) fait effectivement état en sa page 42, d’un ratio  d’une place de parking pour 20 
m², ce qui pour Dunkerque, nécessite l’emplacement de 2100 places puisque la ville dénombre 
42 000 m² de surface commerciale au centre-ville. Le projet Dk’plus de mobilité n’ambitionne pas de 
réduire le nombre de places de stationnement sous un tel seuil, puisqu’il permettra encore 4000 
places environ. 
 
Il est souhaitable de renforcer les parkings môle plutôt que des parkings «silos » qui trainent souvent 
des véhicules « ventouses ». 
 
Dans un environnement agréable, adapté et confortable, il est plus facile d’accepter de se garer à 
quelques centaines de mètres des commerces pour utiliser les transports collectifs à partir de chez soi 
ou depuis un parking relais à la périphérie. 
 
Etude de la circulation : 
 
L’étude des déplacements (Dynalogic) objet des observations est succincte. 
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La priorité donnée à la chaussée des Darses apparaît comme un choix judicieux et permet de 
renaturer la « pénétrante ».  
 
Il est à noter que la DIR Nord a donné un avis favorable à ce projet. 
 
Objectifs du projet et choix d’investissement : 
 
L’objectif du projet est de supprimer les transit des véhicules qui congestionnent le centre sans s’y 
arrêter, de diminuer le flux automobile, de rendre plus compact le centre-ville, d’accroître 
l’attractivité de la ville mais aussi de redonner le goût aux personnes d’utiliser les transports en 
commun. 
 
La commission d’Enquête n’a pas à se prononcer sur la question financière du coût du projet. 
 
La ligne 8 : 
 
Les horaires adaptés aux usagers de la ligne 8 ont fait l’objet d’une concertation toutefois à la fin il 
faut trancher et satisfaire toutes les demandes est impossible en fonction des rythmes et des créneaux 
horaires de travail différents. Cette zone voit une amélioration des dessertes toutefois elle ne peut 
satisfaire tout le monde. Elle est connectée à d’autres lignes. 
 
Le choix des tracés des lignes de bus et la concertation : 
 
Le réseau proposé dans le projet Dk’Plus mobilité a fait l’objet d’une large concertation auprès de la 
population et des acteurs économiques concernés. Cet échange a permis de faire évoluer et peaufiner 
le tracé. 
 
Les effets du projet sur la dynamique commerciale : 
 
L’étude d’impact présente effectivement une analyse détaillée de l’activité commerciale au centre-
ville de Dunkerque. S’il est vrai que les clients aiment se garer au plus près de leur lieu d’intérêt, il 
convient de leur proposer des alternatives pour changer ces habitudes.  
 
Les transports collectifs sont nécessaires pour acheminer une partie de la clientèle vers les zones « à 
priorité piétonne » dont l’attractivité séduit toujours. Ils sont les partenaires des modes actifs : des 
marcheurs depuis toujours et maintenant des cyclistes, dans les cas de plus en plus nombreux où ils 
acceptent les vélos à leur bord. Cette complémentarité fait des transports collectifs un acteur de la 
dynamique des centres-villes 
 
La présence d’un réseau de transports collectifs d’agglomération favorise la dynamique 
commerciale : il permet de rabattre sur les pôles urbains des « captifs » qui ne feraient pas d’achats 
dans les centres sans cette aide. Il s’agit notamment des jeunes, des personnes qui ne conduisent plus, 
par choix ou en raison de leur âge, et des habitants des quartiers sociaux qui sont souvent peu 
motorisés. La desserte par les transports collectifs permet à certains ménages de faire l’économie de 
la seconde voiture. Elle facilite l’accès aux zones à priorité piétonne en évitant le détour par le 
parking, souvent complet. Elle permet de visiter plusieurs commerces ou services dans la même 
demi-journée sans avoir besoin de chercher une place de parking à chaque arrêt. Il est donc 
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nécessaire de faciliter la complémentarité avec la marche en donnant aux usagers le confort 
nécessaire en matière d’accès aux commerces : points d’arrêt protégés du vent et de la pluie, 
cheminements sécurisés, éclairés et signalés.  
 
Indemnisation des préjudices économiques liés aux travaux du projet DK’Plus de 
mobilité : 
La mise en place d’une Commission d’indemnisation à l’amiable des préjudices économiques liés au 
projet semble une bonne chose. Par ailleurs elle sera neutre du fait de sa composition. 
 
Il sera important d’évaluer la perte de chiffre d’affaire notamment durant la phase des travaux. 
 
Conclusion : 
 
Le projet DK’Plus de mobilité bien qu’il donne la part belle aux transports en commun ne lui donne 
pas pour autant une exclusivité en instaurant des couloirs de bus sur tout le réseau. Dans la mesure où 
le but est d’inciter les citoyens à utiliser ce mode de transport, il faut faciliter son passage afin de 
maintenir une certaine cadence et d’assurer une régularité dans les horaires de passage. 
 
La piétonisation d’une partie de la place Jean Bart bénéficiera en effet à tous. Cet espace piétonnier 
agréable, sécurisé rendra le centre-ville plus compact. Elle permettra la convivialité, le dynamisme 
en favorisant l’animation et créera un effet « vitrine » valorisant le centre. Elle s’inscrit dans la 
politique cohérente de déplacements qui vise à réduire la pollution et le bruit autant de  risques pour 
la santé.  
 
La réduction des pollutions et nuisances liées à l’automobile va dans le sens de l’amélioration des 
conditions environnementales et contribue aux différentes mesures prises par les collectivités pour 
tendre vers une ville avec moins de carbone. 
 
Il ne faut pas oublier que l’accessibilité des séniors et des Personnes à Mobilité Réduite doit être un 
objectif central. La conception des aménagements qui favorise la fréquentation de l’ensemble des 
piétons et des cyclistes, principale clientèle des commerces, doit en tenir compte. Les acheteurs 
consomment plus en situation de loisirs, notamment lorsqu’ils flânent, ils sont plus attirés par les 
vitrines.  
 
Les effets de la dégradation de l’environnement et des conséquences du changement climatique ont 
fait émerger un début de prise de conscience de notre responsabilité collective. A ce titre, les 
changements de comportement attendus, notamment en matière de mobilité, rentrent lentement dans 
les mœurs, à condition toutefois que les conditions matérielles le permettent. Dans le domaine de la 
marche à pied, la redécouverte de ce mode de déplacement passe par une meilleure communication 
sur ses avantages (trajets directs et gain de temps en ville, exercice physique…), par la mise en place 
de secteurs aménagés pour la pratique piétonne et par le développement d’un mode complémentaire 
pour les longs trajets. Les transports collectifs sont indissociables de la marche. 
 
C’est à propos du stationnement que les arbitrages entre développement durable et dynamique 
commerciale sont les plus controversés. D’une part, si on autorise la population motorisée à 
stationner dans une zone de rencontre, ou à proximité immédiate, on ne pourra pas dissuader ces 
usagers de se servir de leur automobile et les inciter à utiliser les transports collectifs : le bilan 
carbone n’en sera pas amélioré. D’autre part, si on ne crée pas une offre de stationnement suffisante, 
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la fréquentation des commerces sera inappropriée pour certains types d’achats : biens lourds ou 
volumineux (sauf mise en place d’un système de livraisons), clientèle de passage, achats aux heures 
de pointe…Il est donc utile d’évaluer les besoins, de hiérarchiser les catégories de stationnement et 
de sites d’accueil, de créer une offre bien dimensionnée, et de proposer des alternatives pour les 
principales contraintes. 

Courrier CUD-C4D – Le 21 mars 2016, Lettre Recommandée avec Accusé de Réception de Mc 
Donald France sis 1 rue Gustave Eiffel à GUYANCOURT-78045 

Réponse du maître d’ouvrage : 

Dans le cadre de la concertation sur le projet, trois réunions ont été organisées avec les 
responsables du restaurant McDonald’s de Grande-Synthe : le 10 décembre 2015, le 16 février 
2016 et le 9 mars 2016. 

Lors de ces réunions, des adaptations de l’aménagement autour de ce restaurant ont été débattues 
et la Communauté Urbaine de Dunkerque a finalement proposé un schéma qui répond aux 
observations formulées dans ce courrier (plan joint – pièce jointe n°3). 

Concernant les incidences des travaux sur l’activité du restaurant, les responsables du restaurant 
McDonald’s ont été informés de la mise en place de la commission d’indemnisation amiable. 

Avis de la commission d’enquête : 

Un accord devrait être trouvé entre les deux parties.                                                                                                       
La commission d’Enquête n’a pas à se prononcer pas sur la partie financière 
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OBSERVATIONS POSTÉES SUR LE SITE INTERNET DK-MOBILITE.FR 

(Mentionnons que les observations ont été copiées telles que mentionnées sur le site) 
 

• Mail CUD-M1D – Le 8 mars 2016 à 11 heures 22, SAGAWE Sonia a envoyé : 

Ref : 83 - Titre : Luminosité.                                                                                                                          

« Bonjour, 
En attendant d'avoir un jour le quartier soubise propre - trottoirs... 
Est il possible d'avoir un tarif préférentiel de stationnement pour ma deuxième voiture ? 
Est il techniquement possible d'avoir un éclairage avec temporisation quand des piétons traversent ? 
car l'hiver à 7h30 avec la nuit et la pluie, je trouve qu'on voit trop souvent à la dernière minute les 
piétons. 
Peut être si un éclairage temporaire s'allumait pour alerter de la proximité de piétons, cela pourrait 
aider ?? 
C'est une suggestion. 
Merci beaucoup » 

• Mail CUD-M2D – Le 9 mars 2016 à 11 heures 30, GHYS Amélie a envoyé : 

Ref : 84 – Titre : Desservir l’université 

« Bonjour, 
Je travaille à l'ULCO et suis surprise de constater que l'université ne soit pas desservie directement. 
Beaucoup d'étudiants prennent le train et viennent à pieds de la gare à la citadelle ou prennent le 
bus et doivent s'arrêter au pole marine. Pourquoi n'y aurait-il pas quelques arrêts de bus au niveau 
de l'université (place de l'yser, place des nations et au niveau du rond point qui mène au mole 1), la 
nouvelle ligne A pourrait passer par là ? 
L'université compte 4000 étudiants ! Ce public me semble suffisamment important pour ne pas le 
négliger. 
Je vous remercie. Cordialement » 

• Mail CUD-M3D – Le 11 mars 2016 à 12 heures 11, DURIEUX Ludovic a envoyé : 

Ref : 85 – Titre Piste cyclable 

« Bonjour Je vois la voie verte réalisé en partie sur Rosendael et plus rien qui avance sur le projet 
initial vers brays dunes au départ de dunkerque, alors qu'on parle du projet Dk plus fini pour 2018 
avec de gros investissement financiers et ce que le projet de cette voie verte avec un cout moins 
importants les délais de livraison sur plus lent pourquoi on est plusieurs habitant a ce posés des 
questions ou est la vrai Dk mobilité pour tous. Peut on pensée a nous piétons et cyclables dans les 
déplacement urbains centre vers l'est de la communauté urbaine. Merci a vous pour ces enquetes. » 
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• Mail CUD-M4D – Le 11 mars 2016 à 12 heures 18 LECONTE Nadine a envoyé : 

Ref : 86 – Titre Piétonisation  
« Monsieur, 
J'aimerais savoir si vous travaillé sur la cohabitation des piétons et des vélos du la Digue de malo 
les bains pour que chacun trouve ça place. 
Parce que je vois les vélos ne pas savoir ou roulé sur le secteur de la digue faute de signalisation est 
ce que vous avez pensée dans le projet DK Mobilité Merci ayant témoins d'une dispute entre un 
cycliste et un piétons sur qui est sur la bonne voie. Est ce que vous pouvez délimité 

• Mail CUD-M5D – Le 14 mars 2016 à 17 heures 58, TANGHE Anne a envoyé : 

Ref : 87 – Titre Passage des bus Avenue de la Cité 

« Bonjour, 
J'habite Avenue de la Cité et je voulais vous signaler un gros problème que nous rencontrons avec le 
passage des bus dans notre rue qui est certes une 'Avenue' mais qui n'est pas large. Je ne sais pas si 
dans le projet, vous compter encore faire se croiser les bus dans notre rue, mais je pense que ce n'est 
pas un bonne idée pour plusieurs raisons: 
- d'une part, les bus ne peuvent matériellement pas se croiser au vu de la largeur de la route. Nous 
sommes parfois même obligé de laisser passer les bus car nous ne pouvons pas les croiser en 
voiture. Vous imaginez ce que cela entraîne comme désagréments au niveau notamment de la casse 
des rétroviseurs sur les voitures 
- d'autre part la rue est tellement étroite, qu'elle est très accidentogène. Il y a déjà eu plusieurs 
accidents dont un avec un bus. 
- Enfin: Le carrelage de notre maison est en train de se fissurer (posé sur du béton) à cause des 
fibrations dues au passage des bus. 
Je tiens à préciser également que notre 'Avenue' est interdite au plus de 3.5 t sauf services publiques.  
Je souhaite donc vous faire part de mon souhait de voir passer moins de bus dans notre rue et si 
possible uniquement dans un seul sens. 
En espèrant que mon souhait soit entendu. 
Sincères salutations 

• Mail CUD-M6D – Le 17 mars 2016 à 18 heures 23, FENAUX Amélie a envoyé : 

Ref : 88 – Titre Ligne 8 réseau bus 

« Bonjour, 
Je participe à titre individuel mais par rapport à mon travail. En effet, je travaille dans la zone du 
Repdyck à Grande Synthe auprès de personnes handicapés mentales. Ces dernières, pour se rendre 
sur leur lieu de travail, utilisent la ligne 8 du réseau Dk'bus. Elles s'en plaignent déjà beaucoup 
puisque le chauffeur 'oublie' régulièrement leur arrêt (rue charles Fourier). Ils doivent donc 
marcher plus longuement pour arriver au travail.  
Mon travail consiste à ce qu'ils soient mieux intégrer dans la société et la ville. Les transports en 
communs sont un bon moyen pour les autonomiser dans leurs déplacements et leur donner confiance 
pour bon nombre d'autres activités. 
Je constate sur la (minuscule) carte mise à disposition sur ce site qu'il n'y aura plus de bus qui iront 
dans cette partie de Grande Synthe.  
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Je sais aussi que vous comptez réduire les handibus. Cela mettra donc encore plus de monde dans 
l'embarras, sans solution apparente. 
Quelles seront donc les solutions pour ces personnes, qui sont des salariés comme les autres, pour 
venir au travail ?  
Cordialement 

Réponse du maître d’ouvrage : 

Luminosité et stationnement :                                                                                                                             
Les questions soulevées sont de la compétence de la Ville de Dunkerque et ne relèvent pas du projet 
Dk’Plus de mobilité 

.Desserte de l’université :                                                                                                                               
L’arrêt « Pôle Marine » sur la rue des Fusiliers Marins est situé à moins de 400 mètres de la rue de 
l’Université. La desserte du quartier de la Citadelle où se trouvent les bâtiments de l’université du 
littoral Côte d’Opale est relativement difficile par des lignes à fréquence soutenue. En effet, ce 
quartier au milieu des bassins du port est cerné par des ponts mobiles, fermés à la circulation lors du 
passage des bateaux du port de plaisance vers la mer. Les temps de manœuvre sont en moyenne de 7 
minutes, ce qui ne permet pas de garantir le passage d’une ligne à 10 minutes de fréquence avec un 
bus toutes les 5 minutes, pour les deux sens. C’est pourquoi aucune ligne structurante ne passe par le 
rue de l’Université. Mais deux lignes structurantes (ligne A – bleue et B – rouge) passeront par les 
quais du côté du centre-ville de Dunkerque, avec des arrêts proches des accès au quartier de la 
Citadelle (Pertuis de la Marine et Minck). 

Néanmoins, comme le montre la carte en page 69 de l’annexe à l’étude d’impact relative au nouveau 
réseau, la Communauté Urbaine de Dunkerque étudie le passage de ce que l’on appelle actuellement 
la « navette de centre-ville » par la rue de l’Université. Cette navette qui fonctionne dans un seul sens 
sur un circuit pourrait passer dans le quartier de la Citadelle, en coordination avec la gestion des 
ponts mobiles, avec une fréquence soutenue de 10 minutes. 

Véloroute du littoral entre Dunkerque et Bray Dunes                                                                                              
La Communauté Urbaine de Dunkerque conduit les études pour le prolongement de la section qui 
traverse le quartier de Dunkerque – Rosendaël. Le projet fera l’objet d’une enquête publique en 2016 
et devrait être réalisé en 2017. 

Digue de Malo-les-Bains                                                                                                                                          
La Communauté Urbaine de Dunkerque étudie le réaménagement de la digue de Malo-les-Bains. Les 
études vont démarrer prochainement et seront présentées à la population. 

Passage des bus avenue de la Cité                                                                                                                           
Il est prévu que la ligne E – violette passe par l’avenue de la Cité, ainsi que la ligne 8, sur la partie 
Nord. Actuellement l’avenue de la Cité est empruntée par la ligne 8A sur sa partie Nord et par la 
ligne 9 sur tout son linéaire. La largeur de cette voie permet le croisement entre un bus et un 
véhicule. Le service sera organisé pour éviter le croisement de deux bus. Mais, alors que le 
stationnement n’est possible que d’un côté de la chaussée, on observe parfois du stationnement 
illicite des deux côtés, qui entrave le croisement des véhicules.                                                                         
C’est un axe important entre Dunkerque – Petite-Synthe et Saint-Pol-sur-Mer, qu’il est difficilement 
envisageable de ne pas desservir. Mais c’est aussi un axe utilisé par des véhicules en transit entre 
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Saint-Pol-sur-Mer et l’A16 (entrées et sorties n°58). Dans le cadre du projet Dk’Plus de mobilité des 
aménagements seront réalisés sur la rue du Banc Vert pour dissuader ce trafic de transit qui doit 
normalement emprunter l’avenue de la Villette. 

Desserte de la zone industrielle du Repdyck                                                                                                      
Dans le cadre du projet Dk’Plus de mobilité, la desserte de cette zone, aux heures d’entrée et sortie 
de l’établissement « ARPIH », est maintenue par une ligne appelée 8 dans le dossier d’enquête 
publique. Cette ligne est en connexion avec la gare de Dunkerque et la station de correspondance du 
Puythouck. 

Avis de la commission d’enquête : 

Desserte de l’université : l’implantation de l’université dans une zone portuaire comportant plusieurs 
ponts mobiles ne permet pas une desserte régulière et le respect du créneau de passage de 10 
minutes. Deux lignes structurantes passeront à proximité et permettront des arrêts assez proches. 

Véloroute du littoral entre Dunkerque et Bray Dunes : Le projet fera l’objet d’une enquête publique 
en 2016 et devrait être réalisé en 2017. 

Passage des bus avenue de la Cité : des aménagements seront réalisés sur la rue du Banc Vert pour 
dissuader le trafic de transit entre Saint-Pol-sur-Mer et l’A16 qui devrait normalement emprunter 
l’avenue de la Villette. 

 

 III – 3.3  Registre de la Mairie de Dunkerque 
• Déposition Ecrite DUN-E1D – Le 5 mars 2016, Monsieur DECROOCQ Damien, 

demeurant 47 rue Ghysel à Dunkerque, a déposé comme suit :  
 
« Rue du Banc Vert : en face du Lycée de l’Europe entre friterie et arrêt de bus actuel, voir les 
aménagements prévus en vue de notre aménagement : possibilité à plus ou moins long terme de 
construction de garages et pour éviter d’avoir l’arrêt de bus en palissade. Sortie de garage 
actuellement rue du Banc Vert »          

Réponse du maître d’ouvrage : 

  L’arrêt de bus « Pitillion » rue du Banc Vert à Dunkerque – Petite-Synthe, face au Lycée de 
l’Europe sera modifié dans le cadre du projet Dk’Plus de mobilité, afin de réduire la traversée 
piétonne des usagers se rendant au Lycée (cf. plan en page 55 de la pièce A du dossier d’enquête). 
Cet arrêt ne sera donc plus situé face à la friterie.              

Avis de la commission d’enquête : 

Ce changement devrait satisfaire le requérant. 
 

•  Déposition Orale DUN-O1D – Le 5 mars 2016, Monsieur MERSSEMAN Francis 
demeurant Coudekerque-Branche qui déclare ce qui suit : 
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« Il souhaite reconsulter le dossier : il établira un courrier qui sera déposé ultérieurement à 
COUDEKERQUE-BRANCHE » 

Réponse du maître d’ouvrage : 

Sans observation. 

Avis de la commission d’enquête : 

« Dont acte » 
 
 

• Déposition Orale DUN-O2D – Le 5 mars 2016, Monsieur GRIRARD Jean-Pierre qui 
déclare ce qui suit : 

« Il souhaite avoir des renseignements sur les aménagements du boulevard de la République à 
Dunkerque » 

Réponse du maître d’ouvrage : 

Ces aménagements qui se feront dans la largeur de la chaussée actuelle sont décrits dans le dossier 
d’enquête (page 53 de la pièce A).  

Avis de la commission d’enquête : 

« Dont acte » 
 
 

• Déposition Orale DUN-O3D – Le 5 mars 2016, Madame LOUF Mélanie du PHARE 
DUNKERQUOIS qui déclare ce qui suit : 

« Elle souhaite connaitre le rôle du commissaire enquêteur (article prévu mercredi prochain) 

Réponse du maître d’ouvrage : 

Pas d’observation. 

Avis de la commission d’enquête : 

« Dont acte. » 
 
Déposition Orale DUN-O4D – Le 5 mars 2016, Monsieur MANIEZ demeurant Dunkerque déclare 
ce qui suit : 
 
« Il se pose des questions sur la circulation lors de la réalisation des travaux sur la Pénétrante » 

Réponse du maître d’ouvrage : 

 
Les modalités précises de réalisation des travaux sur la pénétrante ne sont pas arrêtées. Elles le seront 
dans la suite des études de projet.  
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Comme le précise le dossier d’enquête : 

- En page 25 de la pièce A : un nouveau plan de circulation accompagne les grandes interventions 
et notamment l’aménagement de la D601 appelée « pénétrante ». Cette route qui traverse la ville 
avec, pour les véhicules, une vitesse limite autorisée de 90 km/h sera transformée en boulevard 
urbain permettant de mieux desservir Saint-Pol-sur-Mer et le quartier de Dunkerque – Petite-
Synthe. Pour l’accès au centre-ville de Dunkerque des aménagements seront réalisés pour 
favoriser les itinéraires par des grands axes routiers qui présentent moins de nuisance pour les 
riverains, l’A16 et la chaussée des Darses. Ces aménagements seront réalisés avant les 
interventions sur la D601, dans sa partie en voie express. 

En page 58 de la pièce A : les travaux seront organisés pour limiter au maximum la gêne aux usagers 
des routes, des transports collectifs et des riverains. 

Avis de la commission d’enquête : 
Le calendrier des travaux de la « pénétrante » n’a pas encore été établi. Un nouveau plan de 
circulation sera mis en place afin de limiter au maximum la gêne des usagers et des riverains. 
 
 

• Déposition Orale DUN-O5D – Le 5 mars 2016, Monsieur KERBOUA Kamel déclare ce 
qui suit : 

« Il souhaite consulter le dossier et les arrêts de bus dans le secteur du Grand Large » 

Réponse du maître d’ouvrage : 

Le tracé de la ligne A – bleue qui traverse le quartier du Grand Large est décrit dans le dossier 
d’enquête. La position des stations est également décrite sur la carte en page 28 de la pièce A. La 
position précise de l’arrêt sera définie dans la suite des études de projet, en lien avec la ville et en 
concertation avec les habitants. Mais les arrêts prévus le sont sur l’avenue des Bordées, axe central 
traversant le quartier. 

Avis de la commission d’enquête : 
«  Dont acte » 
 

• Courrier DUN-C1D – Le 18 mars 2016, Monsieur GERARD Serge domicilié 7 place 
Calonne à DUNKERQUE a déposé le courrier /Une lettre daté du 12 mars 2016 (1 feuillet) 

Réponse du maître d’ouvrage : 

Pas d’observation. 

Avis de la commission d’enquête : 

Cette personne soutient le projet. 
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III – 3.4 - Registre de la Mairie de Fort-Mardyck 
 

• Déposition Ecrite FOR-M-E1D – Le 17 mars 2016, Madame LECOESTER Béatrice 
domiciliée 65 CD.1, rue du Fortelet à Mardyck a déposé comme suit : 

 
« Actuellement pour la zone de Mardyck on a 14 allers, 15 retours le dimanche et jours fériés. Et 
pour Leffrinckoucke 6 allers et 2 retours (ou 1 pendant les vacances scolaires). C’est déjà pas si mal 
et ce sont des horaires réguliers. A Leffrinckoucke, il doit y avoir peu de salariés qui utilisent les bus 
pour le retour puisque votre dernier bus est à 17h20 à la gare. Ceux qui reviennent en train sont 
rarement de retour à cette heure là. Le système de « bus à la carte » existe déjà dans les communes 
lorsqu’on est en dehors des horaires de trajet de bus. Certains salariés s’en servent déjà (on est 
obligé d’être à 1 arrêt de bus et on arrive à 1 autres arrêt existant). Dans ce cas, il n’y a pas 
d’obligation de suivre un trajet de ligne de bus existant. Exemple on peut partir de Mardyck et 
arriver à Leffrinckoucke.                                                                                                                                   
Donc il y a des utilisateurs et c’est intéressant pour un type d’usagers. Mais j’ai pris le bus tous les 
jours cette semaine dans des secteurs différents de Dunkerque-Ouest. Et franchement pour les non-
initiés le système de tout faire par portable interposé n’est abordable (niveau financier mais aussi 
connaissance informatique) pour tout le monde. Celui qui a les moyens d’avoir 1 portable sur place 
et qui lui dit quel trajet prendre et les correspondances (comme 1 GPS voiture) s’en sert. Pour les 
autres c’est simplement l’infos sur les plans et les horaires qui les éclairent, ou l’amabilité des 
autres usagers, ou les carnets de bus pour les correspondances. Donc malgré mon envie de 
m’adapter à votre nouveau réseau, je ne comprends pas comment je serais censé savoir le trajet, les 
horaires ou réserver 1 bus 24h à l’avance sans savoir à quelle heure je quitte (ex les commerçants). 
Même votre plan de Fort-Mardyck n’est pas clair.                                                                                        
J’utilise ces lignes de bus depuis 35 ans, mais pour les portables et les ordinateurs. A force je 
connais donc des tas de correspondances sur les rues de Dunkerque, Malo, Rosendaël etc…                             
Mais si vous modifiez tout, vous pourriez au moins éditer les nouveaux plans ou les horaires des 
lignes qui passeront devant chez les gens et disponible en mairie.     
Pour la zone de Mardyck, vous faisiez remarquer dans une réunion l’année dernière que piur les 
services publics, (piscine, bus) peu d’utilisateurs sont contribuables à la CUD et que ces services 
devraient diminuer.                                                                                                                                                   
Pourtant les taxes professionnelles (y compris les gazoducs) que vous percevez (ou la Région) 
doivent compenser ces dépenses. Puisqu’à la base, les bus ou même la piscine ont aussi été crées 
pour les salariés de ces usines (venant parfois de Calais, Lille, Hondschoote etc… Faites le savoir 
aux nouveaux élus de la Région, ça permettra de compenser les dépenses. Merci » 

Réponse du maître d’ouvrage : 

 
Les observations concernent principalement le réseau et les services existants. 
Dans le cadre du projet Dk’Plus de mobilité, la Communauté Urbaine de Dunkerque travaille à 
l’appropriation par les habitants et les usagers en général du futur réseau. Elle a, pour cela, 
sélectionné un panel d’usager volontaires qui sont interrogés sur ces questions. Cela passe par une 
information claire sur les futures lignes, une appellation qui permettent aux usagers réguliers actuels 
de s’y retrouver et aux nouveaux usagers de comprendre le fonctionnement du réseau.  
 
Dans le futur réseau les 5 lignes à 10 minutes de fréquence entre 7h et 19h permettent aux usagers de 
s’affranchir de la connaissance des horaires, le système fonctionnera avec l’information sur le temps 
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d’attente en station, dans celles qui sont le plus fréquentées. Le tracé et les origines et destinations de 
ces lignes est unique, contrairement à la situation actuelle pour les lignes principales. Cela rendra le 
réseau plus lisible et plus facile à utiliser. 

Avis de la commission d’enquête : 
Le respect des 10 minutes de fréquence devrait permettre aux usagers de prendre un bus durant le 
créneau 7 heure – 19 heure sans avoir à connaître le temps de passage aux arrêts des transports en 
commun. Les nouveaux moyens de communication devraient renseigner « en instantanée » les 
usagers. 
 
 
Déposition Ecrite FOR-M-E2D – Le 18 mars 2016, Madame CAPPELAERE Hélène domiciliée 
52 rue de l’Amirauté à Fort-Mardyck a déposé comme suit : 
 
«  Ligne 7 très rapide pour rejoindre le centre ville, par contre, horaires d’amplitude insuffisante.                 
Dernier bus vers 21 heures30 à la gare ne permettent pas de rentrer chez soi après un poste d’après 
midi 18h-21h.                                                                                                                                                       
Respect des horaires aux arrêts de bus compliqué.                                                                                         
Information aux bornes des arrêts de bus inexistante ou ne fonctionnent pas.                                            
Impossibilité de rejoindre le centre ville de Dunkerque le dimanche de Fort-Mardyck pour rejoindre 
Rosendaël à 8h (bus à 6h50 ou alors trop tard)                                                                                                                      
Freins des bus « très, trop » puissants » 

Réponse du maître d’ouvrage : 

Ces observations concernent principalement le réseau et les services existants. 

Il n’est pas prévu de modifier l’amplitude du service dans le cadre du projet Dk’Plus de mobilité, la 
demande étant très faible. Des services tardifs et de nuit existent et il est prévu de les maintenir. 

La Communauté Urbaine de Dunkerque a engagé le changement des bornes d’information des 
voyageurs devenues obsolète et irréparables en cas de panne. 

Avis de la commission d’enquête : 

Voir supra 
 
 

• Courrier FOR-M-C1D – Monsieur MARISSAL Xavier Asset Manager de CARREFOUR 
PROPERTY nous remet ce courrier. 

Lettre à l’attention du Président de Commission d’Enquête –  

Objet : DUNKERQUE – DK’Plus de mobilité – Enquête conjointe d’Utilité Publique et 
Parcellaire. 
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Réponse du maître d’ouvrage : 

Dans le cadre de la concertation avec les propriétaires et exploitants du centre commercial des 
Jardins, la Communauté Urbaine de Dunkerque a déjà intégré la demande de maintien d’une sortie 
du parc de stationnement sur le rond-point permettant d’accéder à la station service. Elle a également 
demandé à Carrefour de préciser son projet de plan de circulation des voitures et des piétons dans le 
parc de stationnement afin de préciser son projet aux abords. 

Avis de la commission d’enquête : 

Un accord semble avoir été trouvé entre les deux parties. 

 

III – 3.5 - Registre de la Mairie de Grande Synthe 

 
• Déposition Ecrite GRA-S-E1D - Le 19 février 2016, Monsieur BRIFFAUT Damien, 

domicilié 4 rue du Maréchal Foch, Résidence Vercingétorix, Appartement 9, a déposé comme 
suit : 

 
« Quel type de véhicule mettez-vous sur la ligne E ? Déplacez-vous le magasin LEROY MERLIN sur 
la zone AUCHAN ?  » 
 

Réponse du maître d’ouvrage : 

Sur la base de la fréquentation projetée, établie à partir des enquêtes de déplacement, il est prévu 
d’exploiter la ligne E – violette avec des bus classiques de 12 mètres. 
Dans le cadre du projet, il n’est pas prévu de déplacer le magasin Leroy Merlin dans le cadre du 
projet. La station de correspondance du Puythouck peut être réalisée en dehors de l’emprise de ce 
magasin. 

Avis de la commission d’enquête : 
« Dont acte » 
 
• Déposition Ecrite GRA-S-E2D - Le 15 mars 2016, Madame LECOESTER Béatrice  

domicilié 65 CD1, rue du Fortelet à Mardyck a déposé comme suit :%

« J’en reviens à votre projet de transformation de réseau de bus, assez complexe et coûteux mais qui 
me semble essentiel pour diminuer la pollution causée par les voitures, et les inciter à découvrir les 
avantages d’un transport en commun que toute une partie de la société n’a même jamais utilisé. 
Même si, en lisant les plans de lignes que vous voulez modifiés, ça parait difficile à comprendre pour 
un utilisateur de voiture, les habitués du bus essayeront de s’y faire, car la solution de 5 lignes était 
la meilleure. 
Par contre je trouve insensé que l’on veuille crée 1 « bus à la carte » sur notre zone (Mardyck) ou 
celle de Leffrinckoucke-Village. 
Un bus est l’endroit idéal pour se sociabiliser avec toutes les populations (tous les âges, toutes les 
couleurs, tous les états, riches, pauvres, handicapés ou non). Ça apprend à s’ouvrir aux autres. Et 
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dans les villages, c’est l’endroit idéal pour que les jeunes, les voisins, les salariés sympathisent. Un 
bus à la carte provoque l’effet inverse. On se retrouve seul dans un « taxi-bus ». 
Les salariés peuvent s’y adapter puisque ça existe déjà et ils ont des horaires fixes. 
Ce n’est pas le cas des commerçants, des étudiants, des mères de famille, ou des malades, mais aussi 
des personnes qui font des courses en bus, car il y a beaucoup d’aléas sur le nombre de personnes 
par exemple. Comment voulez-vous réserver 24h à l’avance 1 bus si vous ne savez pas à quelle heure 
vous revenez. 
Actuellement, si on a loupé 1 bus, on prend le suivant et on patiente (trop content que ça existe). 
Maintenant, on aurait la solution de revenir à Auchan et de rentrer à pied. 
Dans ce cas mettez-nous une piste cyclable le long de la route de Mardyck, mais toutes les personnes 
ne sont pas capables de faire ce chemin et laissez quelques horaires sans pour autant changer la 
taille des routes (des camions ou des tracteurs y passent). » 

Réponse du maître d’ouvrage : 

Le projet Dk’Plus de mobilité prévoit, dans les zones moins denses, où les besoins en transport 
collectif sont faibles, de mettre en place des lignes virtuelles. Ce n’est pas le cas de la desserte de la 
commune associée de Mardyck qui reste desservie par une ligne régulière, avec 14 allers / retours par 
jour (cf. carte page 24 de la pièce A du dossier). Mais c’est le cas du quartier de Leffrinckoucke – 
Village. 

Pour le projet Dk’Plus de mobilité, la Communauté Urbaine de Dunkerque a pris en compte, pour les 
communes ou quartiers périurbains, isolés de la zone agglomérée, une multiplication par trois de la 
fréquentation par les actifs. En effet, nous constatons que la part des déplacements en transport 
collectif pour ces habitants est de moins de 1 % (hors public scolaire), notre ambition est que 
l’amélioration du réseau la porte à 3 %. Ce sont à la fois la qualité et l’efficacité de l’offre et la 
gratuité d’accès qui permettront d’atteindre cet objectif. 

Mais pour cela, nous devons proposer une offre soutenable parce que les habitants ne comprendraient 
pas que nous dépensions des sommes importantes pour des services peu voire pas du tout utilisés. 
Rien ne serait plus néfaste pour l’image de notre réseau de transport que des bus qui circulent à vide. 

Ainsi, pour les communes périphériques, nous avons travaillé à une desserte en cohérence avec les 
usages d’aujourd’hui, augmentés selon notre objectif (multiplication par 3 pour les actifs). Le niveau 
de service dépend nécessairement de la densité de population. 

Nous précisons qu’un service de renfort pour les usagers scolaires existe pour ces zones peu denses 
et qu’il n’est pas prévu de le modifier dans le cadre du projet Dk’Plus de mobilité. 

Avis de la commission d’enquête : 

Le projet DK’Plus mobilité de la CUD améliorera son réseau routier et envisage une augmentation 
raisonnable (de moins de 1% à 3%) du nombre d’usagers dans un premier temps ceci en assurant la 
gratuité du transport et en tenant compte de la densité de la population. 
 
 
• Déposition Ecrite GRA-S-E3D - Le 16 mars 2016, Madame LECOESTER Béatrice  

domicilié 65 CD1, rue du Fortelet à Mardyck a déposé comme suit :%



!
! !  
Enquête n° E16000002/59               DK Plus de mobilité  -  Rapport d’enquête Page%166 
 

« J’ai oublié de préciser qu’en Novembre 2014, M. Damien Carême avait bien affirmé à la 1ère 
réunion publique de Grande-Synthe, que Mardyck était inclus dans Dunkerque et que comme on 
payait les mêmes impôts, on méritait d’avoir le service de bus qui passe régulièrement. 
A l’époque les modifications de route pour les pistes cyclables (rte du Fortelet et rte de Mardyck) 
étaient envisageables, mais difficiles à certifier puisque le PPRT (Plan de Prévention des Risques 
Technologiques) des zones Seveso du Dunkerquois n’était pas clôturé pour Mardyck. 
Ce n’est plus le cas puisqu’en décembre 2015, M. le Sous-Préfet (Henri Jean) a bien modifié que ces 
routes resteraient utilisables autant par les habitants, les salariés et les entreprises sous-traitantes 
de ces zones. 
Vous vous demandez peut-être pourquoi j’en reparle dans cette enquête : simplement parce qu’un 
Mardyckois qui a comme ligne de bus un terminus à Auchan ou à Arcelor parce qu’il ne savait pas à 
l’avance à quelle heure il quittait ; et qui rentre à pied, sera moins en danger sur des pistes cyclables 
par rapport à actuellement aucun trottoir. 
Le coté route du Fortelet est même moins dangereux la nuit ou l’hiver car les routes sont illuminées 
avec les usines, et les camions roulent plus doucement (30 et 50 km/h de ce coté) par rapport à la 
RD601 puis la route de Mardyck (90km/h à certains endroits). 
Merci d’essayer d’en tenir comte. » 

Réponse du maître d’ouvrage : 

Cf. réponse précédente : dans le cadre du projet Dk’Plus de mobilité, Mardyck reste desservie par 
une ligne régulière avec 14 allers / retours par jour. 

Avis de la commission d’enquête : 
Voir supra 
 
 

• Déposition Ecrite GRA-S-E4D - Le 18 mars 2016, Madame MP HOCQUET-DUVAL, 
Présidente C.L.C.V. (habitante/utilisatrice des bus) a déposé comme suit : 

« Dans les cas cités ci-dessus il y a aussi la solidarité entre voisins et le covoiturage.                       
Par contre, j’appuie la demande de trottoirs partout, ne pas avoir à choisir de marcher sur la route 
ou dans la boue.                                                                                                                                       
Comme présidente de l’asso, je me permets de renvoyer aux contributions faites depuis le travail sur 
les PDU. Piétonniser les centres villes avec des navettes de la ville et entre les lignes principales 
(transversales). 

Réponse du maître d’ouvrage : 

Le projet Dk’Plus de mobilité contribue, par ses aménagements, à améliorer le confort des piétons, 
notamment dans les centres urbains. 

Avis de la commission d’enquête : 

« Dont acte » 
 

• Déposition Ecrite GRA-S-E5D - Le 18 mars 2016, Monsieur HOCQUET Francis habitant 
Grande Synthe, retraité a déposé comme suit : 
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« Il serait souhaitable de mettre plus de bus – minimum 5’ entre passage – cela donnerait envie de 
prendre le bus sinon on va en voiture et crée plus de site propre au bus c’est la qualité du transport 
en temps qui est souhaitée.  
 

Réponse du maître d’ouvrage : 

L’objectif du projet Dk’Plus de mobilité est de proposer une offre attractive mais soutenable pour les 
habitants. 

Avis de la commission d’enquête : 
Le délai de passage de 10 minutes entre chaque passage de bus semble très raisonnable. 
 
 

• Courrier  GRA-S-C1D - Le 18 mars 2016, Madame MP HECQUET-DUVAL, Présidente 
C.L.C.V. (habitante/utilisatrice des bus) a déposé le courrier : 

Lettre (2 feuillets) à l’entête Consommation logement cadre de vie, place de l’Europe, allée des 
résistants Grande Synthe – Objet : Enquête publique. 
 

Réponse du maître d’ouvrage : 

Le projet Dk’Plus de mobilité propose 5 lignes à 10 minutes de fréquence, du lundi au samedi, entre 
7h et 19h. C’est ce qu’on appelle une « offre plate » qui est constante à toutes les heures de la 
journée, et pas uniquement intense aux heures de pointe, pour les déplacements de la population 
active. 

Le projet de voie verte le long du canal de Mardyck renaturé longe les voies réservées aux bus et est 
relativement éloigné des voies ouvertes à tous les véhicules. 

Les autres observations de la présidente de la présidente de la CLCV concernent des projets qui 
impliquent d’autres autorités organisatrices des mobilités (Département et Région). 

Avis de la commission d’enquête : 
 
L’Association CLCV approuve globalement ce projet tout en émettant des réserves sur la 
renaturation de la « pénétrante ». Comme déjà indiqué, cette démarche s’inscrit dans un programme 
de végétalisation des zones urbaines. 
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III – 3.6 - Registre de la Mairie de Leffrinckoucke 
 

• Déposition Ecrite LEF-E1D – Le 22 février 2016, Madame CLYTI domiciliée 29 square 
des Argousiers et Madame HAETERS domiciliée 206 boulevard de Trystram ont déposé 
comme suit : 

 
« Nous souhaitons que les bus ne passent plus toutes les 10 minutes: c'est beaucoup trop. 
Pourquoi ? 
- parce que les bus roulent trop vite et font vibrer les maisons. 
- ils ne respectent pas les priorités à droite, virage pris à vive allure... 
- des personnes (côté cité usine des dunes) ont réclamé des bus supplémentaires et ils n'ont rien, 
alors que nous, nous en avons trop. » 

Réponse du maître d’ouvrage : 

Cette observation concerne la ligne D – orange qui dessert la plage de Leffrinckoucke. Le choix du 
maître d’ouvrage a été d’avoir une bonne desserte de cette partie de la commune de Leffrinckoucke 
relativement dense et de la plage de Leffrinckoucke. Actuellement la ligne 3 emprunte le boulevard 
Jean-Baptiste Trystram à une fréquence d’environ 20 minutes. 

Concernant la desserte de la cité dite « des Dunes », sur la commune de Leffrinckoucke, elle est 
améliorée par le projet Dk’Plus de mobilité. En effet, elle est aujourd’hui desservie par la ligne 2B à 
une fréquence de 30 minutes en journée. Elle le sera par la ligne 11 (entre la station de 
correspondance du Fort des Dunes et la gare d’Adinkerke) à une fréquence de 30 minutes en journée 
et par la ligne 12 (entre la station de correspondance du Fort des Dunes et Ghyvelde) avec 8 allers / 
retours par jour. 

Avis de la commission d’enquête : 

Cette zone relativement dense et à proximité de la plage de Leffrinckoucke sera desservie suivant un 
créneau de passage raisonnable. La desserte de la cité des Dunes se voit renforcée et améliorée. 
 

• Déposition Ecrite LEF-E2D – Le 11 mars 2016, Madame WALLON Simone, domiciliée 
135 Boulevard J-B Trystram 59495 Leffrinckoucke a déposé comme suit : 

 
«  On va supprimer l’arrêt «Schweitzer pour le déplacer vers la plage (point jaune) ; cet abribus 
sera isolé et vandalisé vandalisé comme celui de la plage. Il n’y aura pas d’usagers alors que celui 
qui existe est emprunté. Le déplacement de la station entraînera un allongement   du parcours à pied 
pour certaines personnes. » 

Réponse du maître d’ouvrage : 

Comme le précise la carte de la pièce D du dossier d’enquête, l’arrêt Schweitzer situé sur le 
boulevard Jean-Baptiste Trystram à Leffrinckoucke ne sera pas supprimé mais déplacé de quelques 
mètres et mis en accessibilité aux personnes à mobilité réduite, il ne l’est pas aujourd’hui. 

Avis de la commission d’enquête : 
Voir infra 
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• Déposition Ecrite LEF-E3D – Le 18 mars 2016, Monsieur PEDRETTI Mario, a déposé 
comme suit : 

« Il est important de ne pas délaisser le quartier du village. Or le projet actuel prévoit la mise en 
place d’une ligne « virtuelle «  à la demande. De nombreux habitants des quartiers ont, par 
l’intermédiaire d’une pétition ( une centaine de familles ), demandé le maintien d’une ligne fixe et 
régulière. Il en va de l’égalité de tous face au service public des transports. Une motion allant dans 
ce sens a été votée à l’unanimité lors du conseil municipal du 2 mars 2016. » 

Réponse du maître d’ouvrage : 

Monsieur Pedretti a écrit au Président de la Communauté Urbaine de Dunkerque à propos de cette 
ligne virtuelle. La réponse qui lui a été adressée est fournie en pièce jointe (pièce jointe n°4). 

Avis de la commission d’enquête : 

La mise en place d’un nouveau projet bouscule toujours les habitudes. La CUD devra suivre la 
situation du dispositif virtuel de Leffrinckoucke Village et adapter celui-ci en tenant compte de la 
fréquentation régulière des usagers. 
 
 

• Déposition Ecrite LEF-E4D – Le 18 mars 2016, Madame HENOCQ Virginie, a déposé 
comme suit : 

 
«    -   Place Jean Bart.  

Circulation actuelle autour de la place complexe et accidentogène. 

Le choix d’une piétonisation par rotation permettra une réduction de la circulation des 
véhicules à moteur en centre ville = moins de pollution, bruit, accident, doubles files 
gênantes.                                                                                                                                       
Reconsidérer et donner une place plus importante à la nature en ville = amélioration de 
cadre de vie, du bien-être en ville. Circulation piétonne!bon pour les commerces.  

- Privilégier les emplacements parking voitures en périphérie avec système de navettes 
gratuites (dessertes des môles).                                                                                                               
Eviter les parkings silos 

- Place du vélo en ville                                                                                                                         
Poursuivre et développer la politique du vélo en ville. Favoriser la circulation en toute 
sécurité, augmenter le nombre de stationnement  DK.Vélo, création de plus de parkings à 
vélos prés des bâtiments les plus visités (écoles, administratifs, culturels, places, 
commerces…)                                                                                                                   
Soutenir les initiatives liées à l’utilisation du vélo : atelier de réparation ou vente de 
matériel, coursiers vélo etc… Poursuivre rapidement l’extension de la voie verte vers Bray-
Dunes et la Belgique.  

- Ligne en direction de la Belgique permettant aux usagers de s’y rendre facilement.. » 
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Réponse du maître d’ouvrage : 

Pas d’observation. 

 

Avis de la commission d’enquête : 
La requérante adhère complètement à la piétonisation d’une partie du secteur de la place Jean Bart, 
apprécie les navettes qui desservent les môles afin de lutter contre les parkings « silo ». Elle 
souhaiterait un développement plus rapide et plus conséquent du dispositif DK’Vélo. 
 
 

• Courrier LEF-C1D – Le 17 mars 2016, Monsieur WEISBECKER, Maire de la commune de 
Leffrinckoucke a envoyé ce courrier au Président de la Commission d’Enquête : 

- Lettre en deux feuillets. 

Réponse du maître d’ouvrage : 

Les différents points ont été débattus avec les services de la mairie de Leffrinckoucke lors 
d’échanges régulier : 

- La petite bâtisse sera déplacée à proximité dans le cadre du projet. La Communauté Urbaine 
de Dunkerque examine avec la ville la possibilité d’y adjoindre le local de pause en extrémité 
de ligne des conducteurs de bus. 

- Comme précisé dans la lettre, le puits artésien sera préservé. 
- Sur la base des éléments techniques fournis par la ville, des filets « pare ballon » seront mis 

en place en limite du parc de stationnement relais créé. 
- La conception de la sortie permettra de conserver un stationnement le long du trottoir au sud 

de la rue du 2 juin 1940. 
- La question relative à l’allée piétonne sera réexaminée avec la ville afin qu’elle précise sa 

fonction. 
- L’aménagement des abords du parc de stationnement relais, du côté du Fort des Dunes sera 

examiné en lien avec l’Architecte des Bâtiments de France, s’agissant d’un ouvrage à 
proximité du site inscrit du Fort des Dunes. 

- Les portails demandés sont prévus et leur position sera précisée en lien avec la ville de 
Leffrinckoucke. 

- La demande d’un stationnement pour les cars est nouvelle. Elle sera examinée en lien avec la 
ville de Leffrincoucke, dans le cadre des études de projet. 

 

Avis de la commission d’enquête : 
La CUD s’engage à prendre en charge la démolition, la reconstruction de la petite bâtisse ainsi que 
les aménagements souhaités. 
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• Courrier LEF-C2D – Le 19 mars 2016, Monsieur FAUCON Laurent a remis le courrier 
(lettre 2 feuillets) 
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Réponse du maître d’ouvrage : 

 
La station de correspondance a été placée en limite est de la zone agglomérée qui correspond à la 
porte d’entrée du site naturel des Dunes de Flandres, où se trouve le Fort des Dunes. Cela permet 
d’assurer une bonne desserte de la commune de Leffrinckoucke par deux lignes à 10 minutes de 
fréquence (les lignes B – rouge et C – verte). Sa position permet également de desservir le site 
naturel, sans empiéter sur les sites inscrit et classé, un équipement sportif ainsi qu’une zone 
d’habitation importante au sud de ma rue du 2 Juin 1940. Le parc de stationnement « relais » adossé 
à la station de correspondance pourra être mutualisé avec les équipements riverains : les terrains de 
sport et le Fort des Dunes. 

La Communauté Urbaine de Dunkerque étudie la poursuite de la véloroute du Littoral vers Bray 
Dunes. L’enquête publique est prévue en 2016 et les travaux en 2017. 

La liaison vers la gare d’Adinkerke est améliorée dans le cadre du projet Dk’Plus de mobilité. 

Les stations Dk’vélo (vélo en libre service) sont placées dans les zones les plus denses de manière à 
garantir leur bon fonctionnement et une bonne rotation des vélos. 

Avis de la commission d’enquête : 
L’emplacement de la station terminus à proximité du Fort des Dunes à Leffrinckoucke semble 
judicieux, notamment dans le cadre de l’habitat, de la culture et du point de vue sportif. Cet 
emplacement permet le stationnement des véhicules des usagers et des transports en commun. Une 
enquête publique programmée en 2016 devrait traiter le vélo-route du littoral. 
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III – 3.7 - Registre de la Mairie annexe de Malo-les-Bains 
 

• Courrier  MAL-B-C1D – Le 25 février 2016, Monsieur LALOUETTE Bernard, domicilié 
29 place du Casino à Dunkerque dépose la fiche de contribution (3 feuillets) :  
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Réponse du maître d’ouvrage : 

Dans le cadre du projet, le parc de stationnement en surface de la place Paul Asseman sera fortement 
modifié et son accès sera unique, à l’ouest du pont Lucien Lefol (cf plan page 52 de la pièce A du 
dossier d’enquête). Cela permettra : 

- de réaliser un trottoir le long du parc de stationnement et de la voie routière, permettant aux 
usagers du parc de rejoindre la digue, en sécurité ; 

- de mieux matérialiser les places de stationnement, avec un nombre de place inchangé ; 
- de comptabiliser les véhicules entrant et sortant du parc de stationnement afin d’informer les 

usagers de la disponibilité du stationnement en amont ; 
de créer un terminus fonctionnel pour la ligne A – bleue en extrémité ouest du parc de stationnement 
à proximité de l’arrêt « Malo Plage » de la ligne D – orange et de la digue de Malo-les-Bains. 

Ainsi les aménagements prévus répondent aux principales observations de ce riverain de la place 
Paul Asseman et aux enjeux de mobilité dans ce secteur balnéaire. 

Avis de la commission d’enquête : 

Les aménagements devraient répondre aux aspirations de ce citoyen. 
 
 

• Courrier MAL-B-C2D – Le 17 mars 2016  MARTEEL François domicilié 43 Bd Trystram 
à Leffrinckoucke a déposé : 

 

Réponse du maître d’ouvrage : 

Pas d’observation. 

Avis de la commission d’enquête : 

Ce requérant adhère totalement au projet lequel constitue à ses yeux un atout pour l’image de la ville 
et de l’agglomération.  
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Une lettre (1 feuillet) datée du 17 mars 2016 
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• Déposition Ecrite MAL-B-E1D – Le 25 février 2016, Monsieur BEGARD Pierre domicilié 
119 avenue de la Mer à Dunkerque-59240 a déposé comme suit : 

«  Je m’oppose : à la création d’une ligne de bus traversant l’avenue de la Mer.                                                   
Pour les raisons suivantes : et dans un intérêt collectif de riverains à savoir :                                      
- Vibrations : au niveau des habitations construites sur un sol sableux,                                                        
- Nuisances sonores : déjà importantes car le fait de la circulation « camions…etc                                
- Lourdeur des fréquentations multiples et complexité entre la circulations de véhicules et 
piétonnière avec sorties d’écoles « sécurité » et accès à la plage par beau temps….etc » 

Réponse du maître d’ouvrage : 

Suite à la concertation de 2015, l’itinéraire de la ligne E – violette a été modifié. Ce point est 
clairement précisé dans la pièce C du dossier d’enquête (page 12). 

La ligne E – violette empruntera l’avenue de la Mer, une des plus larges avenues du quartier de 
Dunkerque – Malo-les-Bains, sur environ 175 mètres, entre l’avenue Kleber et le boulevard du 8 mai 
1945. Cela permettra d’avoir une desserte efficace de la plage de Malo-les-Bains. 

  Avis de la commission d’enquête : 

Les usagers devraient être incités à emprunter cette desserte pour se rendre à la plage de Malo-les-
Bains, ce qui devrait entrainer une diminution du passage des véhicules légers (donc réduction des 
vibrations et nuisances sonores) et diminuera donc le stationnement de ces derniers.                                                  

            
• Déposition Orale MAL-B-O1D – Le 25 février 2016,  Madame ZOONEKINDT domiciliée 

à Malo-les-Bains qui déclare ce qui suit : 
«  Elle souhaite connaître le tracé de la ligne D et s’il y a un arrêt Place Jean Bart » 

Réponse du maître d’ouvrage : 

Comme précisé sur le plan général des travaux (pièce D du dossier d’enquête), la ligne D – orange 
comportera bien un arrêt sur la place Jean Bart. 

 

Avis de la commission d’enquête : 

« Dont acte » 
 

• Déposition Orale MAL-B-O2D – Le 25 février 2016, Messieurs GLUCKQMAN, Président 
des Commerçants DK Centre, VANDEWALLE, Président D.A.C. et DHONDT Olivier, 
Centre Marine Dunkerque déclarent comme suit : 

«  Exposition d’une multitude d’observations. Manque de concertation ! Un dossier sera déposé 
avant la fin de l’enquête publique au siège de la CUD » 
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Réponse du maître d’ouvrage : 

Les éléments de réponse sont précisés en réponse au mémoire déposé. Compte tenu des nombreux 
échanges qu’elle a organisés avec les habitants, les acteurs économiques en général et les 
commerçants en particulier, la Communauté Urbaine de Dunkerque ne comprend pas qu’on puisse 
parler d’un manque de concertation. De nombreuses propositions formulées par les commerçants ont 
été prises en compte dans le projet, notamment sur l’aménagement du centre-ville de Dunkerque 
mais aussi sur l’aménagement de la rue de la République à Saint-Pol-sur-Mer. La pièce C du dossier 
d’enquête reprend les évolutions du projet suite à la concertation. 

Avis de la commission d’enquête : 
Voir CUD-C3D 
 

II – 3.8 - Registre de la Mairie annexe de Petite Synthe 

 
• Déposition Ecrite PET-S-E1D - Le 26 février 2016 Madame VANTOORE Régine a 

déposé comme suit : 

«  1)  Affichage insuffisant dans les quartiers à proximité des électeurs utilisateurs,                             
2) Je n’ai pas d’objectifs pour aller en ville.                                                                                                                 
- nuisible aux commerces de quartier,                                                                                                             
- rien à faire en ville – pas d’intérêt, pas de vie en ville – pas de plage                                                     
3) Carrefour Corelli                                                                                                                                                 
- pas de suppression des espaces verts existants au carrefour - CO² et oxygénation du quartier                                                                                                                                                            
4) Le bus ne va pas à la Halle aux Sucres en direct. » 

Réponse du maître d’ouvrage : 

La Halle aux Sucres est actuellement desservie par une navette qui parcourt le centre-ville de 
Dunkerque et passe par la gare. Cette ligne est maintenu dans le cadre du projet Dk’Plus de mobilité 
avec un parcours qui pourrait passer par le quartier de la Citadelle (cf annexe au dossier d’étude 
d’impact relative au nouveau réseau). 

Avis de la commission d’enquête : 
L’affichage a été réalisé dans les mairies et mairies annexes du 18 février au 21 mars 2016. Les 
parutions légales ont eu lieu dans deux journaux régionaux. A Quatre reprises, des articles ont fait 
référence à l’enquête publique dans ces journaux. 
 

• Déposition Orale PET-S-O1D – Le 26 février 2016, Monsieur BERTELOOT déclare 
comme suit : 

«  Il souhaite des renseignements sur la « pénétrante » et ses aménagements. » 

Réponse du maître d’ouvrage : 

Pas d’observation. 
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Avis de la commission d’enquête : 

«  Dont acte » 
 

III – 3.9 - Registre de la Mairie annexe de Rosendaël 

 
• Déposition Ecrite ROS-E1D – Le 14 mars 2016 Monsieur NOUVEAU a déposé comme 

suit : 

«  Cohabitation harmonieuse du centre agglo (centre ville de Dunkerque), différents mode de 
déplacement (bus, vélo, voitures, piétons), indispensable. 

Le service public de transport urbain doit répondre aux besoins de l’ensemble des communes de la 
CUD. » 

Réponse du maître d’ouvrage : 

Le projet Dk’Plus de mobilité a été étudié pour offrir à tous les habitants de l’agglomération un 
réseau de transport collectif urbain efficace et adapté à la configuration urbaine, à la densité et aux 
besoins. 

Avis de la commission d’enquête : 

Le projet DK’Plus mobilité présente un « lien doux » (priorité aux piétons) au centre ville. 
 
 

• Déposition Ecrite ROS-E2D – Le 14 mars 2016 Monsieur BEYART Alain (commerçant 
indépendant – Union Commerciale de Rosendaël) domicilié 603 rue Paul Vancassel à 
Dunkerque a déposé comme suit : 

« 1 – Quid des aménagements des carrefours de Rosendaël au croisement des lignes de bus (angle 
Paul Combon ?), (angle Paul Bert ?) (passages de sorties pour le lycée Angellier aux heures fixes ?) 

 2 – Il est regrettable que la station terminus soit sur le terrain d’Auchan ! (c’est conduire le flux de 
clientèle en périphérie vers les Hyper !). Un terrain neutre serait le bienvenu dans le dossier, on ne 
conduit pas les clients vers nos commerces indépendants. » 

Réponse du maître d’ouvrage : 

1- Comme le précise le plan général des travaux (pièce D du dossier), la ligne E – violette ne 
passe pas par le carrefour cité. La ligne B – rouge poursuit son parcours sur le boulevard de la 
République – François Mitterrand. Les aménagements prévus sur cet axe sont précisés en 
page 53 de la pièce A du dossier. 

2- La station de correspondance ouest est placée en extrémité ouest de la zone agglomérée. Tous 
les pôles commerciaux de la zone agglomérée, qu’ils comportent des supermarchés ou des 
petits commerces, sont desservis par au moins une ligne structurante à 10 minutes de 
fréquence. Le centre-ville de Dunkerque est desservi par 4 lignes à 10 minutes de fréquence. 
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Avis de la commission d’enquête : 
Les aménagements sont énoncés dans le dossier. La station terminus du Puytouck a été légèrement 
déplacée sur l’emprise du parking AUCHAN pour la sécurité des usagers qui doivent actuellement 
traverser la RD.601, axe très fréquenté.  

 
 

• Déposition Ecrite ROS-E3D – Le 14 mars 2016 Monsieur CONTART, Directeur E.Leclerc 
a déposé comme suit : 

«  Ligne C qui part de Fort des Dunes jusque centre commercial Auchan Grande Synthe. Je suis très 
surpris que 5 lignes ont la destination d’Auchan. Je me sens très concerné. Vous facilitez la 
circulation pour amener nos clients des centres E.Lerclerc vers le centre commercial Auchan. Merci 
de nous apporter des précisions sur votre décision d’emmener tous les riverains vers ce centre 
commercial et comment alllez vous faire pour proposer des solutions nous concernant. »  

Réponse du maître d’ouvrage : 

Le centre commercial E. Leclerc de Rosendaël est relativement enclavé entre la voie ferrée et le 
boulevard de la République François Mitterrand, rue des Forts à Dunkerque – Rosendaël. Il se situe 
néanmoins à proximité du tracé de trois lignes à 10 minutes de fréquence : les lignes B – rouge, C – 
verte et E – violette.  

Le centre-commercial Auchan, à proximité duquel se trouve la station de correspondance ouest du 
Puythouck est desservi par trois lignes à 10 minutes de fréquence : les lignes A – bleue, B – rouge et 
C – verte. 

Actuellement il existe une ligne de bus, la ligne 9, qui dessert le centre commercial Auchan à 
Grande-Synthe. 

La distance entre les deux établissements commerciaux par la ligne B – rouge est de plus de 13 km. 
Cela représente un temps de parcours supérieur à 30 minutes. Dans ces conditions il paraît difficile 
de considérer que les transports collectifs vont modifier la zone de chalandise du supermarché E. 
Leclerc de Dunquerke – Rosendaël. 

Le centre-ville de Dunkerque où se trouve un établissement de l’enseigne E. Leclerc est desservi par 
4 lignes structurantes à 10 minutes de fréquence : les lignes A – bleue, B – rouge, C – verte et D – 
orange. 

Dans le cadre du projet Dk’Plus de mobilité, la Communauté Urbaine de Dunkerque s’est attachée à 
développer la desserte des différents lieux d’achat, afin de favoriser le report modal vers le transport 
collectif urbain. En effet, la voiture reste le mode de déplacement largement dominant des usagers 
des centres commerciaux.  

Avis de la commission d’enquête : 
L’implantation de la station terminus à proximité de GRANDE SYNTHE ne devrait pas changer les 
habitudes de la clientèle des supermarchés, du fait de l’éloignement des autres zones commerciales. 
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• Déposition Ecrite ROS-E4D – Le 14 mars 2016 Monsieur LAFORCE Alain a déposé 
comme suit : 

« De mon avis personnel, je pense que la rue Arago devrait garder son sens de circulation en entier 
dans le sens actuel. En premier pour le ramassage des poubelles de toute la rue ; avec le sens 
inverse entre place Voltaire et la rue Fourre les camions devront faire un parcours assez long pour 
le ramassage de trois petits bouts de rue. 

En 2ème pour les gens habitant ce bout de rue, ils devront faire un détour important (rue Corbier). 
Pour ma part faire la même chose pour me garer dans le sens de circulation du Boulevard 
République Mitterrand habitant au 134 de ce boulevard. »         

Réponse du maître d’ouvrage : 

Cette observation ne concerne pas le projet Dk’Plus de mobilité mais le projet de modification du 
plan de circulation dans le quartier de Dunkerque – Rosendaël, en cours de discussion dans le cadre 
des Fabriques d’Initiative Locale mises en place par la Ville de Dunkerque. 

Avis de la commission d’enquête : 

Hors sujet                                                                                                    

                                                                                  
• Déposition Ecrite ROS-E5D – Le 14 mars 2016 ????? domicilié rue du Pont Neuf a déposé 

comme suit : 

« Pourquoi créer un arrêt au milieu de cette rue alors qu’il en existe déjà de part et d’autre et qui 
sont peu utilisés. Où garerons-nous nos voitures ? 

Actuellement les voitures, bus, camion roulent vite sur cette voierie, les priorités sont plus ou moins 
respectées, de nombreux enfants habitent dans cette rue. Si les priorités n’existent plus, nous 
pouvons craindre pour nos enfants car cette rue deviendra une autoroute. Laisser les priorités 
obligent les gens à ralentir. » 

Réponse du maître d’ouvrage : 

Dans le cadre du projet, l’arrêt situé actuellement au sud de la rue serait reporté au sud du canal de 
Furnes dans la rue Célestin Malo, sur la commune de Coudekerque-Branche, en vis à vis de l’arrêt du 
sens de circulation opposé. Ce déplacement permettra de mieux desservir les quartiers au sud du 
canal de Furnes et libèrera des places de stationnement au niveau de l’arrêt actuel. Il est donc 
proposé, avec le projet Dk’Plus de mobilité, de créer un arrêt dans le milieu de la rue du Pont Neuf, 
au niveau de l’Institut de Formation en Soins Infirmiers, qu’il apparaît important de bien desservir. 

Sur la question des priorités à droite, la Communauté Urbaine de Dunkerque a étudié un schéma de 
hiérarchisation de son réseau de voirie. Dans ce schéma les voies empruntées par les lignes de bus 
structurantes sont prioritaires sur les voies secondaires et les carrefours avec les voies de même 
niveau sont gérés par des feux. Il est en effet très défavorable pour un bus de freiner pour laisser la 
priorité à droite à des véhicules venant de rues secondaires, c’est très inconfortable pour les usagers à 
l’intérieur du bus et rend ce mode de transport moins attractif. L’expérience montre que les priorités 
à droite ne favorisent pas la sécurité en milieu urbain et sont plutôt facteurs de comportements 
« déviants » (écart vers le centre de la chaussée), ou concentre l’attention des automobilistes sur les 
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voitures aux intersections, au détriment des piétons. Des moyens plus appropriés permettent d’inciter 
les usagers à respecter les limitations de vitesse 

Avis de la commission d’enquête : 
Les aménagements énoncés et l’implantation d’un arrêt de bus auprès de l’I.F.S.I. apparaissent en 
effet très judicieux.  
Il apparait indispensable de donner la priorité de passage aux bus afin que ces derniers respectent les 
temps de passage aux arrêts et ne soient plus freinés par la circulation des véhicules automobiles. La 
sécurité est l’affaire de tous, d’autant plus, quand il s’agit de celle des enfants. 

 
• Déposition Ecrite ROS-E6D – Le 14 mars 2016 Madame MAES Maryline et Madame 

FLEURYNCK Viviane ont déposé comme suit : 

« Gérons 2 établissements recevant du public depuis plus de 20 ans. Nous nous situons à Ghyvelde, 
sur la D.2 entre Uxem et Ghyvelde. Or nous constatons que le futur réseau présente une « dent 
creuse » dans noter périmètre. 

Nous accueillons chaque année 

Le Camelus = + de 15 000 personnes 
- Centre de loisirs + Maison de quartier (Grande Synthe… et tout le territoire CUD) 
- Ecoles primaires, secondaires, 
- Personnes à mobilité réduite (IME…), (AFEJI…) 
- Touristes nombreux venant sur le secteur (Bray-Dunes, Malo….) 
- Employés et apprentis 

 
La Hooghe Moote + 20 000 personnes 

Auberge – Etangs de pêche – Campings 

Nous recevons les clubs 3ème âges, des scolaires, de nombreux particuliers de l’arrondissement de 
DK, des personnes à mobilité réduite, des centres de loisirs (envoyés par l’OT de Dunkerque car 
nous sommes nombreux à loger des jeunes qui viennent pour les stages d’activité été EOLE …) 

Nous accueillons aussi les familles aidées par la CAF (aides Vacaf) qui peuvent ainsi prendre 
quelques jours de vacances à la mer. 

Parmi ces personnes, nombreuses sont celles qui n’ont pas ou peu de moyens de mobilité (+ et +) 

Il y a aussi 3 autres campings sur la D2 (+500 emplacements donc environ 1500 personnes) 

Une navette campings passe depuis + 5 ans, 3 fois/semaine entre Hondschoote et Bray-Dunes. Il y a 
+ 1 000 personnes qui l’empruntent durant l’été malgré son irrégularité… Celle-ci risque d’être 
supprimée car nous sommes sur le territoire CUD et non plus CCF… 

Une pétition interne avait déjà recueilli plus de 500 signatures en 2014. Nous proposons et 
demandons que soit étudié : 

- Une liaison « virtuelle » sur demande entre Leffrinckoucke Village + Ghyvelde village pour 
rejoindre la plage et la gare de Dunkerque 
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- Un prolongement de la ligne 12 
- Un prolongement de la ligne 4 

 

Réponse du maître d’ouvrage : 

Le projet prévoit une ligne 12 qui dessert la D2 au niveau de l’intersection avec la D947 (arrêt 
Sogeloge), avec une fréquence à 8 allers / retours par jour. Cette ligne est en connexion avec les 
lignes urbaines fréquentes B – rouge et C – verte, au niveau de la station de correspondance du Fort 
des Dunes. 

La desserte des quartiers peu denses ou des équipements isolés ne peut être aussi fréquente que celle 
des zones urbaines pour des raisons évidentes de maîtrise du budget de la collectivité. Il importe de 
proposer le service le plus adapté à la demande. 

Comme le précise l’annexe au dossier d’étude d’impact relative au nouveau réseau, un bus classique 
avec une fréquence de 10 à 20 minutes permet de transporter 900 passagers par heure. C’est très 
éloigné du besoin exprimé. 

Avis de la commission d’enquête : 

Ces deux établissements situés sur Ghyvelde, reçoivent plus particulièrement des groupes de 
personnes qui de ce fait utilisent les transports en commun privés (écoles, club du 3ème âge…)  ou des 
véhicules légers en ce qui concerne le camping. La fréquentation de ces lieux n’est pas constante.  
Il conviendra de suivre l’évolution de la densité de ces zones.  
 
 

• Déposition Orale ROS-O1D – Le 14 mars 2016 Monsieur VANNOO déclare ce qui suit : 

«  Il souhaite des renseignements concernant les ligne de bus sur Malo-les-Bains et l’aménagement 
du site à Leffrinckoucke ». 

Réponse du maître d’ouvrage : 

Pas d’observation. 
 

Avis de la commission d’enquête : 

«  Dont acte » 
 

• Déposition Orale ROS-O2D – Le 14 mars 2016 Madame BRATS déclare ce qui suit : 

«  Elle souhaite des renseignements sur les arrêts de bus en centre ville » 

Réponse du maître d’ouvrage : 

Le projet prévoit de rationaliser les arrêts de bus dans le centre-ville de Dunkerque et sur les quais 
des bassins. 

Actuellement, certaines stations comportent quatre quais différents : Jean-Bart et Hôtel de Ville. La 
station République comporte des quais relativement éloignés. 
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Dans le cadre du projet les stations Jean-Bart et Hôtel de Ville comporteront deux quais chacune, 
place Jean-Bart pour la première et sur le quai des Hollandais / place du Minck pour la deuxième. 
Cela facilitera les correspondances dans ces espaces centraux. La station république comportera des 
quais en vis-à-vis. 

Avis de la commission d’enquête : 
«  Dont acte » 

 
• Courrier ROS-C1D – Le 14 mars 2016 Monsieur et Madame DEMOULIN domiciliés à 

Coudekerque-Branche ont déposé le courrier composé : 
- D’une pétition, 

- D’un article de la  Voix du Nord du 29.02.2016, 

- D’un courrier de la mairie de Coudekerque-Branche 

L’ensemble est annexé à ce registre ( 6 feuillets) 
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Réponse du maître d’ouvrage : 

 
Une réunion publique a été organisée par le Maire de Coudekerque-Branche avec les habitants de 
cette rue le 24 février 2016. 
Il est apparu lors de cette réunion que les habitants perçoivent le bus comme une nuisance 
(vibration, impression d’une vitesse excessive). Les mesures de vitesse qui révèlent assez peu de 
dépassement de la limite autorisée n’ont pas convaincu les habitants et de nouvelles mesures 
seront réalisées. 
Une réfection du revêtement de la rue est prévue avant la mise en service du projet Dk’Plus de 
mobilité. Cela permettra de supprimer les aspérités du revêtement actuel’ comportant de 
nombreuses « rustines » suite à l’intervention d’exploitants de réseaux enterrés, qui peuvent 
provoquer de légères vibrations lors du passage de véhicules lourds. 

Le tracé de la ligne E – violette par cette rue est tout à fait justifié par la desserte d’un quartier 
d’habitat dense à l’extrémité est de la rue. 

En complément, la Communauté Urbaine de Dunkerque précise qu’un riverain de la rue des 
Peupliers, situé à l’angle de la rue des Aulnes a saisi son assureur pour des problèmes de fissures 
dans son habitation. Selon ce rapport les habitants attribuent l’apparition des fissures aux travaux 
de réseau dans la rue et leur aggravation à la vibration produite par la circulation des bus dans la 
rue. 

L’expert note dans son rapport qu’aucune vibration n’est ressentie dans l’habitation lors du 
passage des bus (pièce jointe n°5). 

D’autre part, l’étude d’impact (pièce G du dossier d’enquête), prend en compte l’état des lieux et 
l’impact du projet sur les vibrations (annexe au dossier d’étude d’impact) et conclut : « Compte-
tenu des valeurs de vitesses vibratoires très faibles mesurées aux passages des bus dans l’état 
initial, il n’y a aucun impact vibratoire lié au projet ». 

 

Avis de la commission d’enquête : 

 
Suite aux vibrations dénoncées, un expert a été dépêché sur les lieux lequel n’a perçu aucune 
vibration aux passages des bus. Les travaux de revêtement prévus par la CUD devraient supprimer 
les vibrations. La vitesse a été limitée à 30 km/heure. 
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• Courrier ROS-C2D – Le 17 mars 2016 Monsieur BODART Johan a remis le courrier : 
Lettre en 2 feuillets datée du 15 mars 2016. 
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Réponse du maître d’ouvrage : 

Pas d’observation. 

Avis de la commission d’enquête : 

Cette personne est très favorable à la piétonisation de la place Jean Bart qui rendra le centre ville plus 
attractif, plus agréable à vivre. 

 

III – 3 .10 - Registre de la Mairie de Saint-Pol-sur-Mer 

 
• Déposition Ecrite S-P-S-M-E1D - Le 1er mars 2016, Monsieur WILLIART Arnold, 

domicilié 231 Rue Victor Hugo à St Pol sur Mer a déposé comme suit : 

« Je souhaite que le rond point du 8 mai 1945 soit réduit dans ses dimensions car il fait une trop 
grande coupure par rapport à la vue et aux paysages de la ville. Penser dans les aménagements à 
la protection des cyclistes. »  

Réponse du maître d’ouvrage : 

L’aménagement du rond-point du 8 mai 1945 à Saint-Pol-sur-Mer n’est pas prévu dans le cadre du 
projet Dk’Plus de mobilité mais la Communauté Urbaine de Dunkerque l’étudie dans le cadre de ses 
programmes d’amélioration de la voirie et de renouvellement urbain. 

Avis de la commission d’enquête : 
« Dont acte » 
 
 

• Déposition Ecrite S-P-S-M-E2D – Le 1er mars 2016, Monsieur REUMAUX François, 
domicilié 67/69 Quai Wilson BP 87 59430 St Pol sur Mer a déposé comme suit : 

« Mon souci c’est l’accessibilité pour ma clientèle - ( SIXT et MIDAS 17 emplois ) – Quai Wilson, 
car sur le plan E n°155551-02 il apparaît que venant de Dunkerque par la pénétrante au niveau de 
la Rue Vauban il ne sera plus possible de tourner à gauche pour venir chez moi au plus court ( 
confer : une seule flèche de circulation représentée ). D’autre part, nous sera-t-il possible de 
conserver le stationnement dans le terrain situé en face du garage ?Il est indispensable de 
maintenir cette partie du Quai Wilson ( de chez SIXT au cuisiniste DLB) en double sens avec accès 
Avenue Maurice Berteaux. » 

Réponse du maître d’ouvrage : 

 
Le quai  Wilson est bien prévu en double sens entre le pont Ghesquière et la rue Vauban. 
Les terrains situés entre le quai Wilson et la D601, dans ce secteur appartiennent à la Communauté 
Urbaine de Dunkerque pour la plupart. Seule une partie, occupée par l’établissement SECURITEST 
appartient à un propriétaire privé. Dans le cadre du projet la CUD souhaite acquérir ce terrain pour 
créer une liaison entre le quai Wilson et le boulevard urbain D601 (cf. dossier d’enquête parcellaire 
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Pièce I). Aujourd’hui la CUD met à disposition ces terrains pour le stationnement des établissement 
commerciaux du quai Wilson, il n’est pas prévu à ce jour d’autre vocation. 

Avis de la commission d’enquête : 
L’acquisition de la partie occupée par l’établissement SECURITEST par la CUD ne devrait pas 
gêner l’accessibilité à la clientèle des Ets SIXT et MIDAS (M. REUMAUX F.) 

 
• Déposition Ecrite S-P-S-M-E3D - Le 1 er mars 2016, Messieurs RICHARD Roland Appt 

24 entrée K et SAINT-MAXIN Guy Michel Appt 42 entrée M Boulevard de l’Espérance 
Résidence Guynemer 59430 St Pol sur Mer ont déposé comme suit : 
 

« Suite à la consultation du 1er mars 2016 à St Pol sur Mer, nous constatons que les arrêts de la 
ligne 5, Marie Curie et Espérance, sont supprimés. Ce qui nous obligera à prendre notre véhicule. 
Les résidences « Guynemer » et « Jean Bart » comptent environ 900 logements. Nous nous sommes 
rendus compte à l’heure actuelle que les bus passent aux arrêts Marie Curie et Espérance toutes les 
heures, d’où beaucoup de personnes reprennent leur voiture. Les personnes âgées ou à mobilité 
réduite sont fortement pénalisées, surtout qu’il n’y a pas de commerces de proximité. Pas d’abribus 
alors qu’il y a l’emplacement prévu à l’arrêt Espérance. Actuellement sur la ligne 5, cela arrive que 
l’on ait des bus qui ne sont pas aménagés pour les fauteuils roulants. » 
 

Réponse du maître d’ouvrage : 

Avec le projet Dk’Plus de mobilité, le secteur d’habitation situé entre la rue des Fusiliers Marins et la 
rue de la République à Saint-Pol-sur-Mer est desservi par deux lignes à 10 minutes de fréquence : la 
ligne B – rouge qui passe rue de la République et la ligne E – violette qui passe rue des Fusiliers 
Marins. Les habitations situées au nord de la rue Victor Hugo sont donc en moyenne à moins de 300 
mètres de la rue des Fusiliers Marins et les habitations au sud à moins de 300 mètres de la rue de la 
République. Malgré la suppression d’une ligne qui passe actuellement toutes les heures en journées 
rue Victor Hugo par les arrêts évoqués, la desserte de ces quartiers au cœur de Saint-Pol-sur-Mer sera 
améliorée. 

Dès l’année prochaine, tous les autobus en service sur le réseau seront équipés pour recevoir des 
personnes en fauteuil. Par ailleurs, désormais la Communauté Urbaine de Dunkerque achète des 
véhicules avec 2 places aménagées pour personnes en fauteuil et non plus une seule comme c’était le 
cas auparavant. 

Avis de la commission d’enquête : 

La distance de 300 mètres à parcourir par les habitants de ces quartiers pour avoir accès à une 
desserte de ligne apparaît convenable. 
 
 

• Déposition Ecrite S-P-S-M-E4D - Le 16 mars 2016, Monsieur POUWELS Patrick, 
demeurant 21 Rue de la République à St Pol sur Mer, a déposé comme suit : 

 
« Souhait : Conserver la possibilité d’utiliser le quai Wilson dans les deux sens de circulation entre 
la rue J.B Trystram et le N°1 de la Rue de la République afin de pouvoir à partir de chez moi 
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regagner le centre de St Pol sans être amené à passer par le Pont Europe et la gare.                         
Remarque valable pour toutes les personnes entre l’entrée de St Pol ( via Dunkerque ) et la Rue 
Trystram. » 
 

Réponse du maître d’ouvrage : 

Le quai Wilson est transformé en boulevard urbain et pourra être utilisé dans les deux sens avec des 
carrefours à feux aux niveaux des rues et avenues les plus importantes permettant d’accéder à la rue 
de la République à Saint-Pol-sur-Mer. 

Avis de la commission d’enquête : 
«  Dont acte » 
 
 

• Déposition Ecrite S-P-S-M-E5D - Le 16 mars 2016, Madame LECOESTER Béatrice, 
demeurant 65 Rue du Fortelet à Mardyck, a déposé comme suit : 
 

«"J’espère que le bus ne sera pas gratuit mais qu’il passera devant chez moi. Les caisses des comptes 
publiques sont plutôt vides. Mieux vaut convaincre les habitués de la voiture, en faisant des routes 
mieux organisées, pour qu’ils se mettent à emprunter le bus. Le  système des navettes de retour de 
bals de carnaval a d’ailleurs l’air de bien plaire.Par contre, pour convaincre les parents et les 
personnes âgées de plus prendre le bus, faites faire des sorties familiales en bus de ville au lieu de 
bus hors de prix ; Quand l’Aduges fait sortir les enfants pour aller à la plage ou au Château de 
Coquelles, c’est pas loin mais çà leur apprend à utiliser peu à peu ce bus.                                                                  
Je ne sais pas si ces travaux et ces lignes de bus vont être financés uniquement par la CUD ou le 
département aussi, mais actuellement les lignes de bus prévues pour les enfants sont calculées quand 
on fait les dossiers d’inscription dans les écoles. Si le bus est gratuit, la population ne fera plus ces 
dossiers, et le financement du département sera flou ; De plus, votre choix de trajets des lignes 
pourra se faire quelle que soit la population. » 

Réponse du maître d’ouvrage : 

Pas d’observation. 

Avis de la commission d’enquête : 
La Commission d’Enquête ne traite pas les questions d’ordre financière. 
 
 

• Déposition Ecrite S-P-S-M-E6D- Le 18 mars 2016, Monsieur DEHONDT André, 
demeurant 14 Rue Henri Barbusse 59430 St Pol sur Mer, a déposé comme suit :     

«  1) On peut regretter que dans le journal communautaire N°6 de février 2016 page 12, la ville de 
St Pol sur Mer ne fait pas partie des villes concernées par le projet DK Bus « C’est certainement un 
oubli ».                                                                                                                                                                                   
2 ) Dossier vu en permanence du 16 mars 2016 :                                                                                            
-  Rue de la République = trottoirs +larges, c’est très important avec suppression de stationnements 
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aux zones étroites.                                                                                                                                                         
-  Les stationnements restants devront être régulés dans la journée pour éviter les stationnements 
« ventouses » ou résidentiels ( zone bleue ou autres ).                                                                                          
-  Veillez à l’interdiction sur les trottoirs des poubelles puantes et dangereuses pour les piétons ( à ce 
sujet M.RAGGAZ s’est engagé à faire une campagne pour éradiquer ce mauvais civisme lors de la 
réunion publique pour les containers « verre » ).                                                                                                             
3 ) La pénétrante :                                                                                                                                                    
C’est un projet intéressant mais très onéreux au vu des travaux d’enlèvement des palplanches et du 
béton protégeant le canal. Enormément de gens se posent la question sur le danger par période de 
forte pluie du risque d’inondation. Est-ce prudent de casser ce que nos anciens ont érigé ?                                                                                                          
D’autre part, la piste verte entre les 2 X 2 voies de circulation est une bonne chose ( mais le risque 
de gaz d’échappements + le bruit des moteurs de voitures, n’est-ce pas trop nocif )?                                                                                                                          
Pourquoi la CUD ne déplace-t-elle pas cette voie verte sur le projet de la ceinture verte de St Pol 
que la population attend depuis plus de 30 ans ? » 

Réponse du maître d’ouvrage : 

La commune de Saint-Pol-sur-Mer est associée à Dunkerque. 

Le fonctionnement hydraulique du canal de Mardyck après son aménagement et sa renaturation a fait 
l’objet d’une étude et est pris en compte dans le cadre du projet. Il s’agit en effet, d’un exutoire du 
réseau des wateringues vers le canal de Jonction et le canal exutoire. 

La modification de son profil fait l’objet d’un dossier d’autorisation au titre de la « loi sur l’eau » qui 
sera soumis à enquête publique.  

Avis de la commission d’enquête : 
%

«  Dont acte » 
%
%

 
• Courrier S-P-S-M –C1D – Le 16 mars 2016 Monsieur MERSSEMAN Francis, domicilié 

10 Rue Paul Gauguin Résidence les Myosotis n° 25 à COUDEKERQUE-BRANCHE ont 
déposé le courrier composé de 5 pages qui suit :  
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Réponse du maître d’ouvrage : 

Aménagements projetés dans le quartier de la gare et liaisons piétonnes avec le quartier du Jeu de 
Mail.                                                                                                                                                                  
Le projet Dk’Plus de mobilité prévoit d’améliorer la lisibilité du réseau de bus pour le rendre plus 
attractif et facile à utiliser. Aujourd’hui, l’arrêt 11 novembre situé le long de la D601, face à la rue du 
Jeu de Mail est « borgne », il n’existe que dans un sens. Dans l’autre sens, les usagers du quartier du 
Jeu de Mail utilisent soit l’arrêt gare de Dunkerque, soit l’arrêt Sécurité Sociale. Un des éléments 
forts du projet se situe justement à l’approche du quartier de la gare de Dunkerque, qui constitue un 
nœud routier, carrefour des grands axes d’accès à Dunkerque (D601, D916, D202 et chaussée des 
Darses) et une station de correspondance importante du réseau de bus. La rationalisation du réseau de 
bus passe par la suppression du système très routier actuel qui utilise le canal de jonction comme un 
« terre-plein central » routier pour la D601. Il s’agit donc de permettre aux lignes de bus d’accéder à 
la gare au nord de ce canal et aux véhicules de la D601 (ex- RN1), de circuler sur l’axe historique de 
cette voie, rue de Paris à Dunkerque. Cela permet aussi d’apaiser les quais aux Bois, de Madyck et 
Saint-Martin le long du canal de Jonction. Pour permettre cela, la liaison piétonne entre les deux 
parties du quartier du Jeu de Mail séparées par les voies ferrées est déplacée le long du canal de 
Jonction. Mais la passerelle qui longe les voies ferrées est maintenue et rendue accessible depuis le 
quai, permettant l’accès à la partie est du quartier. 

Dans ces conditions et pour réutiliser au mieux les ouvrages existants, il est projeté de convertir la 
passerelle franchissant le canal de Jonction et aujourd’hui utilisée par les bus pour rejoindre la gare, 
en une passerelle piéton qui permettra de créer un lien entre le quartier du Jeu de Mail et le quartier 
de la gare, beaucoup plus ouvert que celui constitué aujourd’hui par la passerelle piéton qui longe les 
voies ferrées et qui est accessibles par plusieurs escaliers ou rampes. Elle constituera ainsi une 
véritable continuité entre la rue du Pont de Fer et le quartier du Jeu de Mail, en rive sud du canal de 
Jonction. 

Bien évidemment les nouveaux carrefours entre la D601 et la D916 seront aménagés et gérés par des 
feux pour absorber les flux de trafics, qui seront différents d’aujourd’hui compte tenu du nouveau 
schéma de circulation et d’accès au centre de Dunkerque, décrit dans le dossier 

Desserte de la poste de Coudekerque-Branche et l’église Sainte-Thérèse 

La ligne D – orange passe rue Victor Hugo, une rue parallèle à la rue Henri Ghesquière et située à 
moins de 250 mètres. L’arrêt Weil situé rue Victor Hugo se trouve à environ 370 mètres de la Poste 
et 270 mètres de l’église. 

Desserte d’un centre d’appel rue Ledru Rollin 

Dans le cadre du projet Dk’Plus de mobilité, il est prévu de faire passer le tracé de la ligne 8 par le 
rue Ledru Rollin. 

Sortie d’A16 en direction de Leffrinckoucke – Franchissement du canal de Furnes 

Ce sujet ne concerne pas le projet Dk’Plus de mobilité. 

Station Dk’vélo dans le quartier du Grand Steedam 

La ville de Coudekerque-Branche disposera de deux stations Dk’vélo : 

- Une station près de l’hôtel de ville dans le centre de la ville réalisée en 2014. 
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Une station dans le quartier du Petit Steedam, un des plus denses de la ville, réalisée en 2016. Elle est 
située à moins de 500 mètres du lycée professionnel Fernand Léger. 

Desserte de la ZAC de la Grande Porte à Cappelle la Grande 

Dans le cadre du projet Dk’Plus de mobilité, il est prévu de desservir cette zone commercial par une 
ligne à destination de Armbouts-Cappel et du quartier du Grand Millebrugge. 

Cette zone comporte déjà de nombreuses places de stationnement à destination des commerces. Il n’y 
a donc pas de raison d’y créer un parc de stationnement supplémentaire/ 

Les parcs de stationnement relais sont réalisés en connexion avec des lignes fréquentes qui 
permettent de rejoindre les centres urbains par les transports collectifs. 
 

Avis de la commission d’enquête : 
Aménagements projetés dans le quartier de la gare et liaisons piétonnes avec le quartier du Jeu de 
Mail : il est projeté de convertir la passerelle franchissant le canal de Jonction et aujourd’hui utilisée 
par les bus pour rejoindre la gare, en une passerelle piétons qui permettra de créer un lien entre le 
quartier du Jeu de Mail et le quartier de la gare 
                                                                                                                                                               

Sortie d’A16 en direction de Leffrinckoucke – Franchissement du canal de Furnes : Ce sujet ne 
concerne pas le projet Dk’Plus de mobilité. 

Desserte de la poste de Coudekerque-Branche et l’église Sainte-Thérèse : elle est desservie par la 
ligne B orange. 2 arrêts sont situés  à moins de 300 mètres. 

 
• Courrier S-P-S-M-C2D - Le ???? mars 2016, Monsieur BECUWE Rémy domicilié 29 rue 

Gustave Courbet à Malo-les-Bains a déposé ce courrier. Lettre 1 feuillet 
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Réponse du maître d’ouvrage : 

Pas d’observation. 
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Avis de la commission d’enquête : 
Cette personne est séduite par le projet Dk‘Plus mobilité et souligne les avantages de l’aménagement 
de la pénétrante. 
 
 
Courrier S-P-S-M-C3D - Le ???? mars 2016, Monsieur BUAN Julian domicilié 48 rue de 
Corbehem à Saint-Pol-sur-Mer a déposé le courrier. Lettre 1 feuillet 

Réponse du maître d’ouvrage : 

Pas d’observation. 

Avis de la commission d’enquête : 

Ce citoyen est satisfait du projet Dk‘Plus mobilité qui redore l’image de la commune de Saint-Pol-
sur-Mer 
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III – 3.11 - Registre de la Mairie de Teteghem – Coudekerque-Village 
 

• Déposition Ecrite TE-CV-E1D – Le 24 février 2016, Madamoiselle COLLET Anita, 
domiciliée 67 rue Ghandie Résidence Amaury Mougel, Appartement 12 à Teteghem-
Coudekerque-Village   a  déposé comme suit : 

«  Il faudrait que les bus passent tous les ¼ d’heure au lieu de 0 heure 30 et le dimanche ??? Il 
faudrait absolument revoir les horaires trop espacés. Merci » 

Réponse du maître d’ouvrage : 

Le service et la fréquence sont adaptés aux besoins et le dimanche la fréquence demandée n’est pas 
soutenable pour la collectivité. 

Avis de la commission d’enquête : 

«  Dont acte » 

 
• Déposition Ecrite TE-CV-E2D - Le 24 février 2016,  Famille FROMENT (Marie-Claude), 

domiciliée 10 rue J. Monod à Teteghem-Coudekerque-Village a déposé comme suit : 
 
«  Ligne Teteghem-Angellier mal desservie = 1 heure de bus pour les sorties de 17h00et 18h00. 
Ligne 4A = 1 bus toutes les heures pour aller à ROSENDAEL depuis TETEGHEM + mal desservie 
en fin de matinée et milieu d’après midi. » 
 

Réponse du maître d’ouvrage : 

Cette personne habite dans le secteur ouest du quartier Chapeau Rouge de la commune de Téteghem. 
Comme indiqué ci-avant, les lignes 4 et 4A présentent une fréquence de 40 minutes en journée. 

Avis de la commission d’enquête : 

«  Dont acte » 
 

• Déposition écrite TE-CV-E3D – Le 17 mars 2016, Monsieur et Madame TANCHON 
Hervé domiciliés 10 rue Eric Tabarly à Teteghem-Coudekerque-Village ont déposé comme 
suit :  

 
«  Il pourrait être judicieux lors d’une prochaine consultation de présenter un plan à partir d’une 
ville, afin de maîtriser plus facilement les directions voir points de jonction possibles. 
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Pour nous, quelles seront les lignes au départ et à l’arrivée de Tétéghem, et que desserviront-
elles ? De quelles correspondances peut on bénéficier ? 

Par ailleurs, chaque ville devrait pouvoir bénéficier d’un point de jonction à la ligne rapide 
Grande Synthe/Leffrinckoucke » 

Réponse du maître d’ouvrage : 

La ligne 4 / 4a qui dessert la commune de Téteghem est en connexion avec les 5 lignes structurantes 
à 10 minutes de fréquence. 

Avis de la commission d’enquête : 
«  Dont acte » Toutefois, chaque Maire pourrait sur sa commune présenter et expliquer le nouveau 
tracé avant la mise en service de ce nouveau réseau. 
 
 

• Courrier  TE-CV-C1D – Le 16 mars 2016, un courrier est parvenu à la mairie de 
TETEGHEM – COUDEKERQUE-VILLAGE. Il est à l’entête OSSEP DUNKERQUE et est 
daté du 15 mars 2016. Il s’agit d’une lettre manuscrite d’une page avec pour objet : 

65 MILLIONS D’EUROS !!!!  Plus le manque à gagner du fait du billet GRATUIT. 
 

Réponse du maître d’ouvrage : 

Le coût du projet reste très maîtrisé au regard des objectifs de fréquentation du réseau de bus. Un 
doublement de la fréquentation permet de réduire significativement le coût d’exploitation du réseau 
ce qui réduit le coût rapporté au nombre de voyageur transporté. Une évaluation économique et 
sociale du projet est fournie en pièce H du dossier d’enquête publique. Elle prend en compte l’accès 
gratuit au réseau de transport collectif urbain et présente un bilan très positif. 

Les 65 millions d’euro d’investissement sont entièrement consacrés à l’amélioration de l’espace 
public, les chaussées, les trottoirs, la signalisation. Ces coûts permettent la requalification 
d’un linéaire important de voirie pour une durée de 20 ans. 

Avis de la commission d’enquête : 

Les questions financières ne sont pas du ressort de la Commission d’Enquête.  
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   III-4 Analyse qualitative des observations dans le cadre de l’enquête parcellaire 
& Avis du Maître d’Œuvre et de la Commission d’Enquête  
  
 

III – 4.1 - Registre de la Mairie de Coudekerque-Branche 
Aucune observation 
 

III – 4.2 - Registre de la Communauté Urbaine 
 

• Courrier CUD-C1P – Le 14 mars 2016, ICF HABITAT NORD – EST SA d’HLM, 26 
Rue de Paradis 75010 PARIS, dépose le courrier ( 5 pages ) qui suit : 

 

Réponse du maître d’ouvrage : 

Les discussions étaient déjà en cours avec l’organisme ICF, la Communauté Urbaine de 
Dunkerque est favorable sur le prix car conforme à l’avis des domaines.  

Une décision est en cours d’élaboration sur l’acquisition amiable. Un travail partenarial est 
engagé avec la Direction de l’Habitat et les bailleurs pour accompagner le relogement du 
locataire.  

Avis de la commission d’enquête : 
 
Accord des deux parties prévisible. 
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III – 4.3 - Registre de la Mairie de Dunkerque 

• Déposition Orale DUN – 01P ( non recevable ) – Le 5 mars 2016, Monsieur LIBER 
François de St Pol sur Mer, a déclaré ce qui suit : 

« Je suis déçu de l’estimation des « domaines » et fais remarquer qu’une cuisine équipée a été 
installée récemment dans cette maison. »  

Monsieur LIBER n’a pas voulu écrire lui-même sur le registre ; sa remarque n’est donc pas 
recevable dans le cadre de l’enquête parcellaire. » 

Réponse du maître d’ouvrage : 

La CUD prend note de cette information. C’est un élément qui pourra être repris si recours en 
fixation de prix en indemnité. Il est rappelé que les enquêtes d’utilité publique et parcellaire n’ont pas 
pour objet de se rapporter à la fixation du prix des acquisitions.   

Avis de la commission d’enquête : 

Les questions financières ne sont pas du ressort de la Commission d’Enquête.  
 
 

III – 4.4 - Registre de la Mairie de Fort-Mardyck 
 
• Courrier FOR-M-C1P – Monsieur MARISSAL Xavier Asset Manager de CARREFOUR 

PROPERTY nous remet ce courrier. Lettre à l’attention du Président de la Commission 
d’enquête – Objet : DUNKERQUE DK’Plus de mobilité – Enquête conjointe d’Utilité 
Publique et parcellaire. Ce courrier concerne l’enquête DUP et l’enquête parcellaire (Il a été 
enregistré  sous le numéro FOR-M-C1D sur le registre DUP) 

 

Réponse du maître d’ouvrage : 

La CUD est déjà en discussion amiable avec Carrefour Property pour des échanges fonciers. 3 des 4 
parcelles évoquées dans le courrier n’apparaissent pas sur les plans et au cadastre suite à des 
opérations récentes.  

Les aménagements de voirie et d’accès sont étudiés avec ce partenaire afin de ne pas gêner les 
entrées et accès aux commerces ainsi que les futures opérations d’extension.  

Il est bien prévu de procéder effectivement à des échanges fonciers sur ce secteur d’importance pour 
Carrefour qu’il convient de ne pas négliger dans les futurs aménagements.        

Avis de la commission d’enquête : 
Les deux parties semblent avoir trouvé un accord. 
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III – 4.5 - Registre de la Mairie de Grande Synthe 
Aucune observation 

 
III – 4.6 - Registre de la Mairie de Leffrinckoucke 
 
• Courrier LEF-C1P - Le 17 mars 2016, Monsieur WEISBECKER, Maire de la commune de 

Leffrinckoucke a envoyé ce courrier au Président de la Commission d’Enquête : 
Lettre en deux feuillets. 

 

Réponse du maître d’ouvrage : 

La « bâtisse » évoquée par le Maire de Leffrinckoucke (dont 1 petite partie empiète sur le foncier 
nécessaire au parking relais) est aujourd’hui à usage de buvette et sera effectivement démolie et 
remplacée par une nouvelle construction à charge de la CUD.  

En accord avec le Maire, elle sera couplée d’un local de repos pour les conducteurs de bus, cette 
construction sera réimplantée sur la parcelle restant appartenir à la ville.       

Avis de la commission d’enquête : 
 
La CUD accepte effectivement la charge de la démolition et de la reconstruction de cette bâtisse. 
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III – 4.7 - Registre de la Mairie de Malo-les-Bains 

Aucune observation 
 
III – 4.8 - Registre de la Mairie de Petite Synthe 
 
• Déposition Ecrite PET-S-E1P – Le 26 février 2016, Madame LIBER Evelyne, demeurant 

51 Quai Wilson 59430 à St Pol sur Mer a déposé comme il suit : 
 
«  J’ai accepté le principe de l’expropriation mais le prix proposé par les domaines me semble très 
inférieur  à l’évaluation notariale. » 

Réponse du maître d’ouvrage : 

La CUD prend note de cette information. C’est un élément qui pourra être repris si recours en 
fixation de prix en indemnité. Il est rappelé que les enquêtes d’utilité publique et parcellaire n’ont pas 
pour objet de se rapporter à la fixation du prix des acquisitions.   

La propriété des époux LIBERT n’est que très peu affectée par le tracé du projet Dk’Plus de 
mobilité. En raison d’une difficulté à terme d’accéder à cet immeuble, et pour éviter toute 
dépréciation éventuelle de celui-ci, il a été décidé d’accepter une emprise totale de manière à ne pas 
les bloquer dans leur projet de vie (départ à la retraite, vente de leur maison pour un investissement 
sur Paris).     

Pour information, les propriétaires étaient vendeurs de leur propriété bien avant le lancement de la 
procédure d’enquête et ne trouvaient pas d’acquéreur pour différentes raisons (superficie habitable 
importante, bien pas très bien positionné en termes de situation, prix souhaité similaire à des 
immeubles situés à Malo-les-Bains, secteur peu coté sur le plan immobilier, montant des impôts 
fonciers élevés).  

Si la proposition de la CUD ne leur apparaît pas suffisante, il leur est toujours possible de chercher 
un autre acquéreur. 

Avis de la commission d’enquête : 

Les questions financières ne sont pas du ressort de la Commission d’Enquête.  
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III – 4.9 - Registre de la Mairie de Rosendaël 

Aucune observation 
 
III – 4.10 - Registre de la Mairie de Saint-Pol-sur-Mer 

Aucune observation 
 
III – 4.11- Registre de la Mairie de Teteghem – Coudekerque-Village 

Aucune observation 
 
 

  III-5 Observations de la commission d’enquête & Avis du Maître d’Œuvre et de 
la dite Commission en réponse 
 
 
La commission d’enquête a procédé à une étude approfondie du dossier, elle a également pris 
en compte les remarques du public. Voici les principaux points qu’elle a souhaité soumettre au 
maître d’ouvrage pour avoir ses explications et qui permettront d’améliorer la compréhension 
du dossier. 
 

III – 5.1- Enquête D.U.P. 
 

- Les lignes créées ou dont le tracé est modifié seront – elles opérationnelles au fur et à mesure 
de l’avancement des aménagements prévus ou tout en bloc seulement à la fin de la totalité des 
travaux envisagés fin 2018 ? 

Réponse du maître d’ouvrage : 

La Communauté Urbaine de Dunkerque travaille actuellement avec l’exploitant du réseau de bus 
Dk’Bus Marine au fonctionnement du service pendant la réalisation des travaux. Au fur et à mesure 
de l’avancement des travaux et de la mise en service de sections avec des voies réservées aux bus, 
celles-ci seront ouvertes aux lignes en fonctionnement. Mais le réseau est organisé pour une année 
scolaire, en septembre, afin de limiter les modifications pour les usagers. Les travaux s’étaleront sur 
deux années scolaires et nous veillerons à limiter les réorganisations profondes pendant ces deux 
années. 

Le réseau nouveau sera mis en service pour la rentrée 2018. 

Avis de la commission d’enquête : 
Pour la bonne organisation et limiter la gêne des usagers, les travaux seront effectués sur deux années 
scolaires. 

 
- Quel principe de fonctionnement sera mis en œuvre pour organiser le croisement des voies 

« Bus et des voies « voitures » sous le pont Trystram ? » 

Réponse du maître d’ouvrage : 
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Dans le cadre du projet, il est prévu d’équiper les lignes structurantes à 10 minutes de fréquence d’un 
système radio de communication avec les carrefours à feux. L’objectif est de réguler les feux pour 
que les bus ne s’y arrêtent pas. 

Sous le pont Trystram, les bus traverseront la D601 par des feux qui se déclencheront à l’approche et 
qui seront mis en cohérence avec le carrefour proche entre la D601 et le quai Wilson. 

Avis de la commission d’enquête : 

«  Dont acte » 
 
 

- Le projet de la CUD a l’ambition d’attirer un maximum d’usagers sur le réseau DK’Plus de 
mobilité. Il faut donc qu’il soit évolutif  (zones économiques nouvelles, lotissements 
nouveaux, …) La billetterie actuelle permet d’établir des statistiques et études diverses. Avec 
la mise en place de la gratuité quels seront les moyens mis en œuvre pour assurer cette 
évolution.» 

Réponse du maître d’ouvrage : 

- Le Plan Local d’Urbanisme intercommunal de la CUD est en cours de révision. Il intègre, 
comme le permet la loi ALURE, le volet Habitat et Déplacement. Dans ce cadre, le PDU est 
donc révisé. Cette révision intègre le projet Dk’Plus de mobilité, dont un des objectifs rappelé 
en page 20 de la pièce A du dossier est de participer à la densification du tissu urbain. 

Avis de la commission d’enquête : 

«  Dont acte » 
 

 
III – 5.2- Enquête Parcellaire 

 
 

• Demande d’exclusion de parcelle 
 
«   En réponse au courrier de la SNCF, direction immobilière territoriale du Nord en date du 2 février 
2016, qui demande d’exclure les parcelles AO 149 AO 232 et AO 148 de la présente procédure 
d’expropriation ; quelle est votre position et l’éventuelle incidence sur les projets d’aménagements au 
sein du pôle gare ? 
 

Réponse du maître d’ouvrage : 

Les discussions sont également en cours avec la SNCF Direction immobilière car les négociations se 
réalisent de façon amiable.  

Il est bien convenu que ces parcelles citées feront l’objet de Conventions d’Occupations Temporaires 
(COT) pour partie, tandis que d’autres emprises seront vendues à la CUD.  
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Un certain nombre de travaux d’ouvrages et de branchements divers seront également pris en charge 
par la CUD pour répondre au besoin de déplacer certaines structures.  

Des conventions de partenariat et de financement sont déjà établies par le propriétaire à l’intention de 
la CUD.      

Avis de la commission d’enquête : 

Un accord entre les deux parties semble se dessine. 
 

   III-6 Pièces jointes aux réponses des observations par le Maître d’œuvre 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



!
! !  
Enquête n° E16000002/59               DK Plus de mobilité  -  Rapport d’enquête Page%231 
 

 



!
! !  
Enquête n° E16000002/59               DK Plus de mobilité  -  Rapport d’enquête Page%232 
 

 



!
! !  
Enquête n° E16000002/59               DK Plus de mobilité  -  Rapport d’enquête Page%233 
 

 



!
! !  
Enquête n° E16000002/59               DK Plus de mobilité  -  Rapport d’enquête Page%234 
 



!
! !  
Enquête n° E16000002/59               DK Plus de mobilité  -  Rapport d’enquête Page%235 
 

 



!
! !  
Enquête n° E16000002/59               DK Plus de mobilité  -  Rapport d’enquête Page%236 
 

 



!
! !  
Enquête n° E16000002/59               DK Plus de mobilité  -  Rapport d’enquête Page%237 
 

 



!
! !  
Enquête n° E16000002/59               DK Plus de mobilité  -  Rapport d’enquête Page%238 
 

 



!
! !  
Enquête n° E16000002/59               DK Plus de mobilité  -  Rapport d’enquête Page%239 
 

 



!
! !  
Enquête n° E16000002/59               DK Plus de mobilité  -  Rapport d’enquête Page%240 
 

 



!
! !  
Enquête n° E16000002/59               DK Plus de mobilité  -  Rapport d’enquête Page%241 
 

 



!
! !  
Enquête n° E16000002/59               DK Plus de mobilité  -  Rapport d’enquête Page%242 
 

 



!
! !  
Enquête n° E16000002/59               DK Plus de mobilité  -  Rapport d’enquête Page%243 
 

 



!
! !  
Enquête n° E16000002/59               DK Plus de mobilité  -  Rapport d’enquête Page%244 
 

 



!
! !  
Enquête n° E16000002/59               DK Plus de mobilité  -  Rapport d’enquête Page%245 
 

 



!
! !  
Enquête n° E16000002/59               DK Plus de mobilité  -  Rapport d’enquête Page%246 
 

 



!
! !  
Enquête n° E16000002/59               DK Plus de mobilité  -  Rapport d’enquête Page%247 
 

 

 



!
! !  
Enquête n° E16000002/59               DK Plus de mobilité  -  Rapport d’enquête Page%248 
 

 



!
! !  
Enquête n° E16000002/59               DK Plus de mobilité  -  Rapport d’enquête Page%249 
 

 



!
! !  
Enquête n° E16000002/59               DK Plus de mobilité  -  Rapport d’enquête Page%250 
 

 



!
! !  
Enquête n° E16000002/59               DK Plus de mobilité  -  Rapport d’enquête Page%251 
 

 



!
! !  
Enquête n° E16000002/59               DK Plus de mobilité  -  Rapport d’enquête Page%252 
 

 



!
! !  
Enquête n° E16000002/59               DK Plus de mobilité  -  Rapport d’enquête Page%253 
 

 



!
! !  
Enquête n° E16000002/59               DK Plus de mobilité  -  Rapport d’enquête Page%254 
 

 



!
! !  
Enquête n° E16000002/59               DK Plus de mobilité  -  Rapport d’enquête Page%255 
 

 



!
! !  
Enquête n° E16000002/59               DK Plus de mobilité  -  Rapport d’enquête Page%256 
 

 



!
! !  
Enquête n° E16000002/59               DK Plus de mobilité  -  Rapport d’enquête Page%257 
 

 



!
! !  
Enquête n° E16000002/59               DK Plus de mobilité  -  Rapport d’enquête Page%258 
 

 



!
! !  
Enquête n° E16000002/59               DK Plus de mobilité  -  Rapport d’enquête Page%259 
 

 



!
! !  
Enquête n° E16000002/59               DK Plus de mobilité  -  Rapport d’enquête Page%260 
 

 



!
! !  
Enquête n° E16000002/59               DK Plus de mobilité  -  Rapport d’enquête Page%261 
 

 



!
! !  
Enquête n° E16000002/59               DK Plus de mobilité  -  Rapport d’enquête Page%262 
 

 



!
! !  
Enquête n° E16000002/59               DK Plus de mobilité  -  Rapport d’enquête Page%263 
 

 



!
! !  
Enquête n° E16000002/59               DK Plus de mobilité  -  Rapport d’enquête Page%264 
 

 



!
! !  
Enquête n° E16000002/59               DK Plus de mobilité  -  Rapport d’enquête Page%265 
 

 



!
! !  
Enquête n° E16000002/59               DK Plus de mobilité  -  Rapport d’enquête Page%266 
 

 



!
! !  
Enquête n° E16000002/59               DK Plus de mobilité  -  Rapport d’enquête Page%267 
 

 



!
! !  
Enquête n° E16000002/59               DK Plus de mobilité  -  Rapport d’enquête Page%268 
 

 



!
! !  
Enquête n° E16000002/59               DK Plus de mobilité  -  Rapport d’enquête Page%269 
 

 



!
! !  
Enquête n° E16000002/59               DK Plus de mobilité  -  Rapport d’enquête Page%270 
 

 



!
! !  
Enquête n° E16000002/59               DK Plus de mobilité  -  Rapport d’enquête Page%271 
 

 



!
! !  
Enquête n° E16000002/59               DK Plus de mobilité  -  Rapport d’enquête Page%272 
 

 



!
! !  
Enquête n° E16000002/59               DK Plus de mobilité  -  Rapport d’enquête Page%273 
 

 



!
! !  
Enquête n° E16000002/59               DK Plus de mobilité  -  Rapport d’enquête Page%274 
 

 



!
! !  
Enquête n° E16000002/59               DK Plus de mobilité  -  Rapport d’enquête Page%275 
 

 



!
! !  
Enquête n° E16000002/59               DK Plus de mobilité  -  Rapport d’enquête Page%276 
 

 



!
! !  
Enquête n° E16000002/59               DK Plus de mobilité  -  Rapport d’enquête Page%277 
 

 



!
! !  
Enquête n° E16000002/59               DK Plus de mobilité  -  Rapport d’enquête Page%278 
 

 



!
! !  
Enquête n° E16000002/59               DK Plus de mobilité  -  Rapport d’enquête Page%279 
 

 



!
! !  
Enquête n° E16000002/59               DK Plus de mobilité  -  Rapport d’enquête Page%280 
 

 



!
! !  
Enquête n° E16000002/59               DK Plus de mobilité  -  Rapport d’enquête Page%281 
 

 



!
! !  
Enquête n° E16000002/59               DK Plus de mobilité  -  Rapport d’enquête Page%282 
 

 



!
! !  
Enquête n° E16000002/59               DK Plus de mobilité  -  Rapport d’enquête Page%283 
 

 



!
! !  
Enquête n° E16000002/59               DK Plus de mobilité  -  Rapport d’enquête Page%284 
 

 



!
! !  
Enquête n° E16000002/59               DK Plus de mobilité  -  Rapport d’enquête Page%285 
 

 



!
! !  
Enquête n° E16000002/59               DK Plus de mobilité  -  Rapport d’enquête Page%286 
 

 



!
! !  
Enquête n° E16000002/59               DK Plus de mobilité  -  Rapport d’enquête Page%287 
 

 



!
! !  
Enquête n° E16000002/59               DK Plus de mobilité  -  Rapport d’enquête Page%288 
 

 



!
! !  
Enquête n° E16000002/59               DK Plus de mobilité  -  Rapport d’enquête Page%289 
 

 



!
! !  
Enquête n° E16000002/59               DK Plus de mobilité  -  Rapport d’enquête Page%290 
 

 



!
! !  
Enquête n° E16000002/59               DK Plus de mobilité  -  Rapport d’enquête Page%291 
 

 



!
! !  
Enquête n° E16000002/59               DK Plus de mobilité  -  Rapport d’enquête Page%292 
 

 



!
! !  
Enquête n° E16000002/59               DK Plus de mobilité  -  Rapport d’enquête Page%293 
 

 



!
! !  
Enquête n° E16000002/59               DK Plus de mobilité  -  Rapport d’enquête Page%294 
 

 



!
! !  
Enquête n° E16000002/59               DK Plus de mobilité  -  Rapport d’enquête Page%295 
 

 



!
! !  
Enquête n° E16000002/59               DK Plus de mobilité  -  Rapport d’enquête Page%296 
 

 



!
! !  
Enquête n° E16000002/59               DK Plus de mobilité  -  Rapport d’enquête Page%297 
 

 



!
! !  
Enquête n° E16000002/59               DK Plus de mobilité  -  Rapport d’enquête Page%298 
 

 



!
! !  
Enquête n° E16000002/59               DK Plus de mobilité  -  Rapport d’enquête Page%299 
 

 

 



!
! !  
Enquête n° E16000002/59               DK Plus de mobilité  -  Rapport d’enquête Page%300 
 

 



!
! !  
Enquête n° E16000002/59               DK Plus de mobilité  -  Rapport d’enquête Page%301 
 

 



!
! !  
Enquête n° E16000002/59               DK Plus de mobilité  -  Rapport d’enquête Page%302 
 

 



!
! !  
Enquête n° E16000002/59               DK Plus de mobilité  -  Rapport d’enquête Page%303 
 

 



!
! !  
Enquête n° E16000002/59               DK Plus de mobilité  -  Rapport d’enquête Page%304 
 

 



!
! !  
Enquête n° E16000002/59               DK Plus de mobilité  -  Rapport d’enquête Page%305 
 

 



!
! !  
Enquête n° E16000002/59               DK Plus de mobilité  -  Rapport d’enquête Page%306 
 

 



!
! !  
Enquête n° E16000002/59               DK Plus de mobilité  -  Rapport d’enquête Page%307 
 

 



!
! !  
Enquête n° E16000002/59               DK Plus de mobilité  -  Rapport d’enquête Page%308 
 

 



!
! !  
Enquête n° E16000002/59               DK Plus de mobilité  -  Rapport d’enquête Page%309 
 

 



!
! !  
Enquête n° E16000002/59               DK Plus de mobilité  -  Rapport d’enquête Page%310 
 

 

 



!
! !  
Enquête n° E16000002/59               DK Plus de mobilité  -  Rapport d’enquête !"#$%311 
 

 

IV CLÔTURE DU RAPPORT DE L’ENQUÊTE 
 
L’enquête publique préalable relative à la déclaration d’utilité publique et enquête parcellaire portant 
sur les aménagements liés à la restructuration du réseau de transport collectif de l’agglomération 
dunkerquoise (DK’plus de mobilité) s’est déroulée conformément à l’arrêté préfectoral daté du 25 
janvier 2016 qui en fixait les modalités d’organisation.  
 
Les réunions de présentation et de vérification avec les responsables du Projet transport à haut niveau 
de service de la Communauté Urbaine de Dunkerque ont permis aux membres de la commission 
d’obtenir les informations nécessaires à la compréhension de ce projet, d’apporter des précisions 
utiles concernant le dossier et les registres d’enquête  - concernant d’une part la DUP (Déclaration 
d’Utilité Publique), d’autre part l’enquête parcellaire -  déposés dans les dix mairies concernées et au 
siège de la CUD.  
 
Onze registres concernant la DUP ainsi que onze registres concernant l’enquête parcellaire étaient à 
disposition du public. Un vadémécum déposé dans chaque lieu de permanences permettait de 
rappeler les règles à respecter pour permettre au public de s’exprimer dans de bonnes conditions mais 
aussi permettre aux mairies de correspondre régulièrement avec le président de la commission 
d’enquête pour l’informer des observations consignées dans les registres.  
 
Le passage des membres de la commission en mairies et à la CUD a permis de vérifier l’affichage 
ainsi que les conditions d’accueil des commissaires enquêteurs dans les lieux de permanence. Celles-
ci étaient satisfaisantes : salles accessibles aux personnes à mobilité réduite (PMR), téléphone, 
photocopieuse, …etc 
 
Les services de la CUD ont toujours mis une salle à disposition des membres de la commission 
d’enquête.  
 
La population s’est bien mobilisée pour ce projet de restructuration du réseau de transport collectif. 
76 observations ont été formulées dans le cadre de la D.U.P. et 5 dans la cadre de l’enquête 
parcellaire.  
Ce chapitre clôt le rapport ; les conclusions et avis motivés ainsi que les annexes de ce rapport sont 
traités dans des documents différents.  
 

 Fait à Dunkerque, le 20 avril 2016 
 

Monsieur Michel DUVET,  
Président 

 
 
Monsieur Gérard GUILBERT,      Monsieur Roger FEBURIE,  

    Titulaire               Titulaire 
%




