Dunkerque, le 05 mai 2020
Bonjour,
Pour faire face à la crise sanitaire et accompagner les mesures gouvernementales de confinement nous avons en
mars dernier restreint notre offre de transport.
A partir du lundi 11 mai, nous retrouverons nos horaires habituels c’est-à-dire 10 minutes de fréquence sur nos
lignes Chrono et les horaires de période scolaire sur les autres lignes. Cette offre permettra de maintenir une
distanciation sociale entre nos clients.
A partir du 18 mai, l’offre de transport sera renforcée par des renforts scolaires avec la reprise
progressive des établissements scolaires.
Durant les prochaines semaines, tous autant que nous sommes, nous devrons réapprendre à
utiliser le bus. Le vivre ensemble devra en partie reposer sur l’adoption des nouveaux bons
gestes dans nos véhicules et aux arrêts.
Le poste de conduite restera confiné, la montée se fera par les portes du milieu et la descente
par les portes arrières.
Le port du masque y sera obligatoire pour tous, des contrôles par les forces de police pourront être effectués. Afin
de garantir un maximum de sécurité à nos usagers, des distributeurs de gel hydroalcoolique seront installés pour
que chacun puisse se désinfecter les mains à la montée et à la descente.
Des mesures seront prises également pour assurer une distance entre les usagers dans les
bus. 1 siège sur 2 ne sera plus disponible afin d’éviter une trop grande promiscuité. Des
pastilles au sol guideront le placement de nos usagers afin de limiter les contacts. Des
annonces vocales et visuelles en Français/Anglais rappelleront les « bons gestes » à appliquer.
Aux Pôles d’échange et arrêts de forte affluence, une
signalétique au sol sera mise en place afin d’organiser l’attente
à ces arrêts. Nous demanderons à chacun et chacune de laisser
une zone libre pour permettre la priorité absolue à la descente
des véhicules afin d’éviter tout croisement avec la montée des
personnes.
Tous les arrêts seront équipés d’une information sur « les bons gestes » à appliquer dans le bus (Port du masque
obligatoire, distanciation sociale, désinfection des mains).
Un guide des bons réflexes et sur le vivre ensemble dans le bus sera édité pour le 11 mai et
distribué par nos ambassadeurs aux 3 pôles d’échange (Puythouck Grande Synthe, Fort des Dunes
Leffrinckoucke et gare de Dunkerque). Il sera également disponible sur nos réseaux numériques :
dkbus.com ; appli dk’bus live ; réseaux sociaux…

Depuis le début de la crise nous désinfectons nos véhicules tous les jours, cette désinfection sera
renforcée dès lundi avec une désinfection des bus plusieurs fois par jour aux terminus
Dans l’immédiat nous vous communiquerons les heures de pointe du réseau, vous permettant de
décaler, si vous le pouvez votre déplacement. Pour la rentrée de septembre une application vous
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donnera le taux de remplissage des véhicules en temps réel.
Vous pouvez compter sur l’ensemble de nos équipes pour proposer des transports toujours
plus sûrs. Nous comptons sur nos clients pour vivre ensemble cet épisode avec le plus grand
civisme et la plus belle convivialité.

Retrouvez nos ambassadeurs aux Pôles d’échange du lundi 11 au vendredi 15 mai de 7h à 18h.
L’Espace DK’Bus reste fermé pour l’instant.

Merci pour votre diffusion et bon courage.
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