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Dunkerque, le 23 octobre 2020
Bonjour,
Suite à l’évolution de la situation sanitaire, le gouvernement a annoncé hier soir la mise en place d’un couvre-feu de
21h à 06h du matin à partir de ce vendredi minuit et pour une durée minimale de 6 semaines.
En conséquence, nous avons pris la décision de suspendre pendant cette durée notre service Noctibus du Vendredi
et Samedi soir à partir de ce samedi 24 octobre (les lignes N1, N2 circuleront normalement ce soir avec un dernier
départ en gare de Dunkerque à 23h35).
A partir de ce samedi et les Week ends suivants (vendredi soir et samedi soir) le dernier départ se fera comme les
jours de semaine à 21h48 au pôle d’échange de la gare de Dunkerque.
Les services de transports à la demande « Taxi-bus de nuit » (au prix de 2€ par trajet) et « Nocti-hand » continuent
de fonctionner de 22h à minuit et de 04h à 06h du matin.
Nous vous rappelons que si vous souhaitez emprunter nos transports après 21h (services de bus ou de transports à
la demande) vous devrez obligatoirement avoir avec vous votre attestation de déplacement dérogatoire (modèle
téléchargeable sur le site du ministère de l’intérieur).
Le service de transport à la demande est joignable du lundi au samedi de 07h à 21h au 03 28 59 00 78.
Retrouvez l’ensemble des informations liées à notre réseau sur dkbus.com et notre application dk’bus live.
Pour rappel, le port du masque est obligatoire et nous vous incitons à respecter les gestes barrières.
Vous pouvez compter sur l’ensemble de nos équipes pour proposer des transports toujours plus sûrs.

Merci pour votre diffusion et bon courage.
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