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REGION 
HAUTS-DE-FRANCE 
SEANCE PLENIERE 

DU CONSEIL REGIONAL 

Délibération n° ( provisoire 53809 ) 
Réunion du 13 et 14 décembre 2016

Exercice Budgétaire : 2016 Fonction :  818 Autres transports en commun 
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Thème : Transports 

Objet : Financement du projet de transport collectif urbain structurant DK'Plus de Mobilité de la 
Communauté urbaine de Dunkerque - 1ère phase 

Le conseil régional, dûment convoqué par son Président le 25 novembre 2016, réuni les 13 et 14 décembre 
2016, à 9 heures, salle de l’hémicycle – 151 Avenue du Président Hoover à Lille, sous la présidence de Monsieur 
Xavier BERTRAND, Président du conseil régional, 

Vu l’ensemble des décisions budgétaires de l’exercice 2017, adoptées jusqu’à ce jour, 

Vu la délibération n°20160165 de la séance plénière des 26 et 27 mai 2016 adoptant le règlement 
budgétaire et financier, 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,

Vu le Code des Transports, 

Vu l'avis émis par la Commission Transports, grandes infrastructures de transport, économie portuaire, 
affaires maritimes lors de sa réunion du 8 décembre 2016, 

PREAMBULE : 

La Communauté urbaine de Dunkerque porte un projet de réseau de bus à haut niveau de service�visant à 
proposer une offre de transports collectifs « plus souvent et plus près » des habitants, des lieux d’activité, d’achat 
et de loisir. 

Le projet doit permettre d’anticiper les évolutions futures et participer au développement durable du territoire, 
à son rayonnement et à son attractivité. L’ambition est de doubler la fréquentation des transports en commun d'ici 
à 2020 en irriguant mieux le territoire, particulièrement les zones les moins favorisées. 

Il s’intègre dans une stratégie énergétique territoriale orientée vers la troisième révolution industrielle et 
contribue à améliorer les échanges avec les grandes lignes interurbaines routières et ferroviaires par la mise en 
œuvre parallèlement d’un pôle intermodal fonctionnel et efficace au niveau de la gare de Dunkerque. 
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DECIDE 

D’allouer à Dunkerque Grand Littoral Communauté urbaine une subvention de 827 226,90 € pour la 
réalisation de la première phase du projet de transport collectif urbain structurant Dk’Plus de Mobilité. 

Le coût total de la 1ère phase est de 23 021 540,44 € HT. 

Le montant de la dépense subventionnable est estimé à 8 272 269,00 € HT, soit un taux de participation 
régionale de 10 %. 

Cette somme est imputée sur l’enveloppe budgétaire 2017TRP90805-003. 

D’autoriser un commencement anticipé de l’opération au 28 mars 2014. 

AUTORISE 

Monsieur le Président du Conseil régional à signer les actes juridiques, administratifs et financiers 
correspondants. 

Xavier BERTRAND

Président du Conseil régional 
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ANNEXE DE LA DELIBERATION N°( provisoire 53809 ) 

NOM DE L'OPERATION : Financement du projet de transport collectif urbain structurant Dk’Plus de Mobilité de la 
Communauté urbaine de Dunkerque - 1ère phase 

Raison Sociale : DUNKERQUE GRAND LITTORAL COMMUNAUTE URBAINE 

Adresse : Pertuis de la Marine BP 85530 59386 DUNKERQUE CEDEX 01 
Représentant légal : Monsieur Patrice VERGRIETE 
Date de réception de la demande de subvention : 3 juin 2015 

N° de dossier ASTRE: 2016_08587 

PRESENTATION DU PROJET :  

A/ Contexte du projet « DK’Plus de Mobilité » 

La Communauté urbaine de Dunkerque porte un projet de réseau de bus à haut niveau de service visant à proposer une 
offre de transports collectifs « plus souvent et plus près » des habitants, des lieux d’activité, d’achat et de loisir. 

Le projet doit permettre d’anticiper les évolutions futures et participer au développement durable du territoire, à son 
rayonnement et à son attractivité. L’ambition est de doubler la fréquentation des transports en commun d'ici à 2020 en 
irriguant mieux le territoire, particulièrement les zones les moins favorisées. 

Il s’intègre dans une stratégie énergétique territoriale orientée vers la troisième révolution industrielle et contribue à 
améliorer les échanges avec les grandes lignes interurbaines routières et ferroviaires de transports collectifs. 

Il permettra de partager l’espace public, en réservant une part de la voirie au transport collectif par des aménagements 
en « sites propres » mais aussi contribuer à la densification du tissu urbain, à l’amélioration du cadre de vie des 
citoyens, au confort et à la sécurité des déplacements, à la consolidation des activités commerciales dans les centres 
urbains et au développement économique du territoire.  

Il contribuera au désenclavement des territoires urbains, notamment les quartiers prioritaires « politique de la ville » et 
constituera un facteur d’attractivité du territoire, en offrant une image moderne de l’agglomération. Ainsi, le réseau 
refondu et les aménagements qu’il entraînera amélioreront les liaisons entre les quartiers afin de rapprocher les 
habitants des équipements, des services et des pôles d’activité économique. 

Le projet a été élaboré en partenariat avec l’ensemble des communes du territoire et une démarche d’information et de 
concertation forte et exemplaire est mise en œuvre notamment par l’intermédiaire d’un site internet dédié au projet « dk-
mobilite.fr ». 

B/ La nouvelle offre de transports : 

L’offre bus a été repensée en  optimisant le service mais aussi en améliorant la régularité et la fiabilité des horaires. Pour 
rendre attractif le réseau de transport, il a donc été recherché : 

- la réduction des temps d’arrêt aux carrefours, en donnant plus de priorité aux bus et en améliorant la gestion des 
feux tricolores ; 

- la réduction des temps d’arrêt aux stations en améliorant la fluidité des montées et descentes ; 
- l’optimisation des temps de rotation entre les courses, par la combinaison de temps de parcours plus rapide et 

de battements moins importants. 

En plus de lignes classiques, le réseau va donc s’appuyer sur un réseau de 5 grandes lignes de bus à haut niveau de 
service dont la fréquence sera de 10 minutes (cf. carte 1 en annexe) : 

- une ligne entre Grande-Synthe et la station balnéaire de Malo-les-Bains (ligne A – bleue) 
- une ligne entre Grande-Synthe et Leffrinckoucke qui dessert les communes de Fort-Mardyck, Saint-Pol-sur-Mer 

(ligne B – rouge) 
- une ligne entre Grande-Synthe et Leffrinckoucke qui dessert les quartiers de Dunkerque-Petite-Synthe et de 

Dunkerque-Rosendaël (ligne C – verte) 
- une ligne entre Coudekerque-Branche et Leffrinckoucke Plage qui dessert le quartier de Dunkerque-Malo-les-

Bains (ligne D – orange) 
- une ligne qui permet d’assurer des liaisons Nord Sud entre Dunkerque-Petite-Synthe et Saint-Pol-sur-Mer, entre 

Dunkerque-Rosendaël et Dunkerque-Malo-les-Bains et des liaisons Est Ouest passant par Coudekerque-
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Branche et sa gare (ligne E – violette). 

Parallèlement au projet, la Communauté urbaine de Dunkerque va s’engager dans un renouvellement progressif de son 
parc d’autobus urbains. Elle s’est défini comme objectif que celui-ci soit exemplaire en termes d’environnement, en 
acquérant du matériel ne faisant plus appel au carburant diesel.  

Dans le cadre du projet « GRHYD » (Projet visant la Gestion des Réseaux par l’injection d’Hydrogène pour décarboner 
les énergies) et en accord avec les principes de la Troisième révolution industrielle, la Communauté urbaine 
expérimentera sur la valorisation de l’hydrogène en tant que carburant, en complément de la poursuite des achats de 
bus fonctionnant au gaz GNV. 

Ce nouveau réseau bus devrait être entièrement gratuit dès sa mise en service. Une information voyageurs en temps 
réel sera mise en place en stations et connectée au système d’aide à l’exploitation et d’information voyageurs, 
également utilisable via l’application mobile du réseau DK’Bus et grâce aux QR-code disponibles dans chaque station. 
Tous les bus seront par ailleurs équipés d’une information dynamique. 

Ainsi le projet de transport collectif urbain de la Communauté urbaine de Dunkerque est résolument engagé 
dans la troisième révolution industrielle car : 

- il concourt de manière significative au report modal, à la complémentarité des modes et à l’intermodalité avec le 
réseau TER ; 

- il s’appuie sur le développement de modes énergétiques propres, réduit l’émission de gaz à effet de serre et 
renforce l’efficacité énergétique du système de transport ; 

- il intègre et développe une offre d’informations et de services performante, numérique et connectée ; 
- il permet de soutenir la formation, l’emploi et l’accès à l’emploi, et contribue au développement de filières 

économiques régionales ; 
- il associe les usagers, les acteurs et partenaires du territoire à sa construction, sa mise en œuvre et son 

évaluation. 

La mise en service est prévue pour septembre 2018. 

C/ Les aménagements 

Pour répondre aux objectifs de réduction et de fiabilité des temps de parcours, des aménagements sont indispensables. 
Ainsi est prévu l’aménagement d’un axe Ouest – Est sur l’agglomération, entre les communes de Grande-Synthe et 
Leffrinckoucke, en réalisant des voies réservées aux bus pour améliorer leur circulation et fiabiliser leur trajet. 

Dans ce cadre, environ 6 km de site propre seront aménagés sur cet axe, dans la partie centrale de la zone 
agglomérée. 

Aux extrémités Est et Ouest de cet axe, des pôles d’échanges permettent d’assurer la correspondance avec les 
communes périphériques de l’agglomération, desservies par un réseau suburbain, à savoir : 

- Bray-Dunes, Guyvelde et Zuydcoote côté Est ; 
- Bourbourg, Craywick, Grand-Fort-Philippe, Gravelines, Saint-Georges-sur-l’Aa côté Ouest. 

Au cœur de cet axe, l’aménagement d’un pôle intermodal fonctionnel au niveau de la gare de Dunkerque permettra de 
bonnes correspondances avec les TER, les TGV et les cars interurbains. 

L’axe ainsi aménagé sera utilisé indifféremment par les diverses lignes dites à « Haut Niveau de Service » qui irriguent 
l’agglomération, avec une fréquence soutenue, 10 minutes, selon une offre dite « plate » de 7h à 19h. 

En plus de l’aménagement d’un axe Est-Ouest, de nombreux aménagements (plus de 100), répartis sur l’ensemble de 
l’agglomération, seront réalisés pour faciliter la circulation des bus, mieux partager l’espace public entre les différents 
modes et assurer la meilleure fiabilité au réseau de transport collectif.  

Ces aménagements sont de plus ou moins grande ampleur selon les secteurs et concernent principalement des 
carrefours. Il s’agit de donner la priorité aux bus, soit par la modification du régime de priorité, soit par la création de sas 
d’approche aux feux, soit par la mise en place d’une détection aux feux, soit par la création de voies réservées dans la 
traversée des ronds-points (ronds-points du Carnaval et du Kruyssebellaert, sur la D625). 
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D/ Coût de l’opération, assiette éligible et subvention régionale 

Le coût global de l’opération est estimé à 65 millions d’euros HT. 

Le projet de bus à haut niveau de service du dunkerquois a fait l’objet d’une réponse au second appel à projets de 2011 
du ministère du développement durable en faveur des transports en commun en site propre. Celui-ci a été retenu et doté 
d’un financement de 9,05 M€ (16% du coût total). 

L’aide régionale sur le projet global sera conditionnée à la sollicitation des fonds FEDER. La somme des participations 
Région et FEDER ne pourra excéder 50% du montant subventionnable. 

De plus, la Région devra être associée aux comités techniques et de pilotage du projet. 

Une première phase de travaux consiste en l’aménagement (voirie, ouvrages d’art, éclairage public…) de l’axe majeur 
Est-Ouest de ce réseau : la D601, entre le boulevard des Flandres à Grande-Synthe et la place Vauban à Dunkerque et 
ses abords. Ce secteur inclut la partie est de la rue de la République à Saint-Pol-sur-Mer. Il comporte notamment 6 kms 
de site propre. 

Selon les résultats d’appels d’offres, le coût de cette première phase est de 23 021 540,44 € HT. 

POSTES Montants Montant subventionnable 

Études hors maîtrise d’œuvre 1 347 375,00 € 404 212,50 €

Coût maîtrise d'ouvrage 787 279,38 € 236 183,81 €

Coût maîtrise d’œuvre travaux 1 186 917,76 € 356 075,33 €

Acquisitions foncières et libération des emprises 1 200 000,00 €

Déviation de réseaux 1 205 818,70 €

Travaux préparatoires 3 892 374,70 € 1 167 712,41 €

Ouvrages d'art 4 656 827,50 € 1 397 048,25 €

Plate-forme 2 801 734,10 € 2 801 734,10 €
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Revêtement du site propre 1 337 541,00 € 1 337 541,00 €

Voirie (hors site propre) et espaces publics 1 827 804,20 €

Équipements urbains 2 206 106,50 €

Stations 571 761,60 € 571 761,60 €

23 021 540,44 € 8 272 269,00 €

Le montant de la dépense subventionnable est de 8 272 269,00 € HT. 

Tenant compte d’une intervention prévisionnelle des fonds FEDER à hauteur de 40% du montant subventionnable (sous 
réserve d’instruction), le taux de participation régionale sur cette première phase est de 10 %.  

La subvention régionale allouée à la Communauté urbaine de Dunkerque est de 827 226,90 €. La subvention allouée 
par le FEDER sera étudiée sur la base d’un dossier de demande de subvention portant sur la globalité du projet à 
l’horizon du second semestre 2017. 

Le plan de financement prévisionnel de cette première phase, dans l’attente de la définition de la participation du 
Département du Nord, serait donc le suivant : 

Dunkerque Grand Littoral : 15 711 025,90 € 
Etat : 3 174 380,04 € 

Région : 827 226,90 € 
FEDER : 3 308 907,60 € 

La seconde phase du projet Dk’Plus de Mobilité portera sur le reste de l’opération (sites propres hors D601, priorités aux 
carrefours, pôles d’échanges, aménagements urbains, …) et sera présentée aux élus régionaux mi 2017. 

Par ailleurs, parallèlement à ce projet, un pôle d’échanges sera aménagé sur le site de la gare de Dunkerque 
comprenant notamment un parking de stationnement, des liaisons douces, un abri vélos capacitaire… Ce projet fera 
l’objet d’une nouvelle présentation aux élus régionaux dans le cadre de la « Politique régionale d’aménagement des 
haltes et gares et de leurs abords » (délibération n°20160816 de la séance plénière du 8 juillet 2016). 

BUDGET PREVISIONNEL DE L'OPERATION A TITRE INDICATIF – HT 

 DEPENSES 
DEPENSES 

SUBVENTIONNABLES
RECETTES 

Financement DK’Plus de 
Mobilité – Phase 1 

23 021 540,44 € 8 272 269,00 € Région Hauts-de-France 827 226,90 €

Etat 3 174 380,04 €
FEDER – Axe 3 – OT 4 
Priorité e OS 1 

3 308 907,60 €

Communauté urbaine de 
Dunkerque 

15 711 025,90 €

TOTAL 23 021 540,44 € 8 272 269,00 € TOTAL 23 021 540,44 €

ECHEANCIER PREVISIONNEL DE L’OPERATION 

Date prévisionnelle de début de l’opération Date prévisionnelle de fin de l’opération 

28 mars 2014 30 Septembre 2018 

Si appel d’offre, date de résultats : 4 août 2016 


