
 

 

   

 

 

 

 

 

  

 

 

Rappel de l’objectif : Depuis septembre 

2018, la CUD propose à tous un nouveau 

service de transports en commun gratuit plus 

performant et entièrement gratuit. Avec une 

hausse de la fréquentation de 50% en 

semaine, le succès est déjà au rendez-vous. 

 

 

 

 

 

 

 

Synthèse du déroulé :  

Le projet DK bus s’inscrit dans un projet plus vaste de 

réaménagement du cœur de la CUD, ayant pour objectif de 

redynamiser le cœur de la CU. 

Les travaux de réaménagement ont duré 2 ans et couté 60 

Millions. Il fallait repenser l’ensemble du cœur de ville 

reconstruit autour de la voiture après la seconde guerre 

mondiale. La place Jean Bart a été transformée en place 

piétonne, la gare de Dunkerque revue pour permettre une 

meilleure visibilité pour les usagers sur les différentes lignes de 

bus et rendu pour 80% aux piétons, l’ancien canal entouré par 

une voie expresse à 90km a totalement été repensée avec une 

trame verte d’un côté du canal et une voie à 50 km/h de l’autre. 

Permettant ainsi aux bus de circuler en toute « liberté » sans 

subir les aléas de la circulation automobile. 

Le réseau s’appuie sur CORSAIR (Centre Opérationnel de 

Régulation et Système d’Aide Informatisé du REseau routier) 

et permet ainsi une régulation en temps réel du trafic routier, 

de bus, piétons…   De Guynemer, Malo, Saint-Pol-sur-mer et 

Grande-Synthe, le réseau a totalement été raccordé à 

CORSAIR pour permettre une circulation optimale avec plus 

de 90 carrefours à feux tricolores, des radars d’approches, des 

détecteurs dans la chaussées… 

 

EXTRAIT… 

Ce qu’il faut retenir :  

 
« Gratuité, trame verte, plus grande ville 

d’Europe offrant la gratuité des 

transports… » 

 

 

VISITE 6 

 

Les intervenants :  

Mme. GUIGNARD : CUD, direction de la Voirie 

et de la Mobilité, responsable stratégie, qualité, 

innovation  

M. VANSTEENE : CUD, chef du service 

Déplacement-Circulation  

M. HANDSCOEWERCKER : Transdev, 

responsable marketing DK bus 

M. DAIRAINE : CUD, directeur adjoint Voirie 

Mobilité  

 

 

 

 

 

 

 

Retrouvez les supports :  
En ligne sur cnfpt.fr 

Le bus gratuit et son modèle économique 


