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Le Compteur des mobilités est une
publication mensuelle afin de
suivre les pratiques de mobilité
des habitants de la Flandre et du
Dunkerquois  en rassemblant les
données  produites par les
partenaires de l'AGUR.
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L'AGUR remercie la Communauté Urbaine de Dunkerque, le Département du Nord, la Région Hauts-de-France
et la Direction Interdépartementale des Routes - Nord pour leur aide et la mise à disposition de leurs données. 

Le Compteur des Mobilités  a pour vocation d’être un outil de suivi. En rassemblant
et publiant les données des acteurs locaux de la mobilité, l'outil dévoile un panorama
multimodal des mobilités sur le territoire de l'AGUR. Pour suivre l'évolution de chaque
mode de transport, des  indicateurs globaux (total des fréquentations, total des
comptages, etc) sont suivis sur un rythme mensuel, ce qui permet de calculer un taux
d'évolution d'un mois à un autre. Pour chaque donnée, une  courbe d'évolution
accompagnée d'un commentaire concis retrace les précédents mois.
Les données sont rassemblées par l'AGUR dans le cadre de ses partenariats avec les
acteurs locaux de la mobilité. 
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Urbaine de Dunkerque

La  Communauté Urbaine de Dunkerque a  équipé les bus d'un
système de cellules de comptage pour mesurer la fréquentation des
bus. Avec 1 302 498 voyages, le mois  d'août est marqué par une
légère diminution de la fréquentation des bus.

Données fournies par la
Direction des services de

transport de la Région
Hauts-de-France
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Evolution des TMJ par
rapport au mois de juillet

La  Direction Interdépartementale des Routes du Nord dispose  de
plusieurs points de comptage sur son réseau. Les données
présentées sur la carte représentent l'évolution mensuelle des trafics
moyens journaliers (TMJ) en cumulant les deux sens de circulation.
Par rapport au mois de juillet, les points de comptage enregistrent
une légère diminution de leur trafics moyens journaliers.

Le réseau Arc-en-ciel Flandre irrigue les intercommunalités de
Flandre Intérieure, des Hauts-de-Flandre et de Flandre-Lys. Le
réseau permet de relier les pôles urbains d'Hazebrouck, Lille et
Dunkerque.
Le nombre de validations du mois d'août est en légère diminution par
rapport à juillet.
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La  Direction de la Voirie du Département du Nord assure
l'exploitation d'une vingtaine de  points de comptage sur
l'arrondissement de Dunkerque. Les données représentent
l'évolution mensuelle des trafics moyens journaliers (TMJ) en
cumulant les deux sens de circulation.
Par rapport au mois de juillet, les trafics moyens journaliers des
points de comptage étaient en moyenne 4% inférieurs à ceux de
juillet. 
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Volume du tra�c routier sur la CUD

Nombre de véhicules comptabilisés par les points de comptage
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par rapport au mois précédent

Les points de  comptages routiers sont situés sur les grands axes
routiers sur l'ensemble de la CUD. Ils permettent d'estimer les
tendances principales  du trafic routier. Pour le mois de juillet, le
volume de véhicules  comptabilisés est  à la baisse par rapport au
mois de juin.
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Urbaine de Dunkerque

Rendez-vous le mois prochain pour la nouvelle édition du Compteur, mais
également en fin d'année pour la présentation du Bilan du Compteur : un rapport

d'observation et d'analyse doublé d'une grande rencontre qui rassemblera et
fera échanger les acteurs de la mobilité en Flandre-Dunkerque.


