
Facilitez-vous la ville .............................

Venez à 

Dunkerque 

effectuer vos 

courses de Noël 

et profi ter des animations, 

le stationnement est 
gratuit le samedi 
dans toutes les rues du 

centre-ville disposant de 

smileys jaunes sur les 

horodateurs.

Envie d’une 

séance de 

shopping 

en semaine ? 

Fiez-vous aux smileys 

verts ! Les Parkings 

Bibliothèque, Hôtel de 

ville et Guynemer (dès 

le 21 décembre) vous 

offrent 2 heures 
gratuites chaque jour.

2 parkings-
relais gratuits
sont à votre 

disposition au 

Môle 1 et au stade Tribut. 

Ouverts 7 jours sur 7, 

ils sont desservis toutes 

les 10 minutes par les 

navettes gratuites à partir 

du Môle 1 (ligne 16) et les 

bus gratuits à partir du 

stade Tribut (ligne C1).

2 heures
gratuites
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Le Noël des TER
Durant les quatre premiers week-ends de décembre, SNCF TER Hauts-de-France 

propose des billets de Noël entre 2 € et 10 € selon la distance parcourue. 

Billets disponibles sur le site TER, l’application SNCF et Voyages-sncf.com.

Plus d’infos sur : www.ter.sncf.com

20 minutes gratuites de stationnement sur l’ensemble des emplacements 

en voirie grâce à l’application Presto park à télécharger sur votre Smartphone. 

L’idéal pour faire une course rapide.

VOS BONS PLANS STATIONNEMENT 

Le centre-ville de Dunkerque offre plus de 7 000 places de stationnement à 

proximité des commerces et des services (dans un rayon de 600 mètres autour de 

la place Jean-Bart). Plus de 3 500 d’entre-elles bénéfi cient de périodes de gratuité.

Circulez malin avec les dk’vélos
De multiples stations sont à votre disposition dans toute l’agglomération. 

C’est pratique, rapide, économique et écologique. 

Et si vous préférez utiliser votre vélo personnel, de nombreux arceaux sont à votre 

disposition à proximité immédiate du pôle Marine et des places du centre-ville.

En vélo..........

En voiture......

En train..........

En bus...........
Il est entièrement gratuit sur l’ensemble du réseau 

de l’agglomération dunkerquoise.


