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ATLAS DE LA COOPÉRATION TRANSFRONTALIÈRE

Les transports collectifs transfrontaliers de voyageurs
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Ces lignes ont été créées récemment : en 1995 pour
la ligne estivale et en février 2000 pour les lignes 2 et 3.
L’initiative de la création de la ligne estivale est politique
alors que les lignes permanentes ont été créées suite à
une proposition du transporteur lors de la refonte du
réseau.

On observe une forte différence de fréquentation
entre les lignes suivant les saisons : la ligne 2 a une fré-
quentation quotidienne moyenne de 110 personnes
alors qu’elle est de 500 personnes sur la ligne estivale.

Pour l’essentiel, ces lignes sont utilisées pour des dépla-
cements de loisirs, les déplacements professionnels y
sont minoritaires, essentiellement du fait de la barrière
linguistique et la ruralité de la partie flamande frontaliè-
re. Les lignes 2, 3 et estivale assurent côté français une
correspondance avec les trains de la SNCF en gare de
Dunkerque. Côté belge, les lignes 2 et 3 assurent la cor-
respondance avec les trains de la SNCB et le tramway
De Lijn en gare d’Adinkerke. La ligne estivale assure la
correspondance avec trois stations du tramway.

Les transports collectifs
transfrontaliers de voyageurs

Dunkerque

2 - La coopération transfrontalière thématique

Le réseau urbain routier de Dunkerque est exploité
par le réseau DK’Bus Marine (Connex). Deux lignes
transfrontalières fonctionnent toute l’année : la ligne 2
reliant Fort Mardyck à Adinkerke et la ligne 3 reliant
Coudekerque à Adinkerke. La première fonctionne en
semaine et les samedis et la seconde les dimanches et
fêtes. Ces lignes constituent les axes structurants du
réseau urbain dunkerquois.

En période estivale, une ligne supplémentaire relie
Dunkerque à La Panne et propose une correspondance
avec le tramway exploité par le transporteur belge De
Lijn. Elle fonctionne tous les jours en juillet et août et les
samedis, dimanches et jours fériés en mai, juin et sep-
tembre. Un forfait journalier permettant l’accès illimité
aux deux lignes a été mis en place. Pour les lignes 2 et 3,
la tarification est celle du transporteur avec un supplé-
ment pour le passage de la frontière.

Le niveau d’offre de ces lignes est moyen : 14 A/15 R
pour la ligne 2, 13 A/R pour la ligne 3 et 10 A/R pour la
ligne estivale.
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