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Plan rapproché – Arrivée en voiture et accès Parkings 
Mis à jour le 19 septembre  

 
 
 

Détails des caractéristiques  
des parkings : page 2 

 

Carpe Diem. Un regard différent, une approche différente 
Jeudi 4 octobre 2012 – OCINÉ, Pôle Marine, Dunkerque centre 
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Nous vous avions annoncé : « parking gratuit » 
Malheureusement, la Ville de Dunkerque a progressivement mis en place cet été un tout nouveau plan de 
mobilité qui réglemente TOUS les parkings. 
Le dernier qui sera payant avant le 4 octobre est précisément le Parking du Pôle Marine où vous deviez 
pouvoir stationner gratuitement. 
 

Maintenant, plusieurs solutions – cf. Plan joint 
 

Parking GRATUIT : « Môle 1 » (250 places) 
Situé à 500 mètres de notre Salle 
Suivre le fléchage « P+R Môle 1 » 
Pas besoin de ticket d’entrée sur ce Parking. 

���� Une Navette gratuite vous ramène ensuite tout près du Pôle Marine 
descendre au 2ème arrêt = « Duffuler » 

(et non « Pôle Marine » qui vous ferait faire un détour inutile) 
Une navette toutes les 10 minutes à partir de 7h30, à prendre à l’entrée du Parking. Pas besoin de 
ticket non plus pour prendre la Navette. 
 
Conseils :  
1. Compter 15 à 20 minutes supplémentaires pour garer et arriver à l’heure 
2. Si vous avez des passagers, déposez-les devant le Pôle Marine avant d’aller vous garer, car la 
Navette n’a pas une grande capacité et tout le monde va arriver en même temps. Vous êtes 410 
personnes à venir ! 

 
 

Parkings PAYANTS : « Marine 1 » - « Marine 2 » - « Pôle Marine » 
Le fléchage indique clairement ces 3 noms. 

 

« Marine 1 » (105 places)  
« Marine 2 » (280 places) 
Ils entourent directement le Pôle Marine de part et d’autre. 
Payants de 9h à 18h et dégressif en fonction du temps  

���� Vous auriez donc à régler 3,20 € pour cette journée. 
 
Attention, si vous voulez garer sur « Marine 1 », il faut tourner à droite avant la courbe du dernier 
feu pour trouver l’entrée du Parking tout de suite sur le Quai des Fusiliers marins. 
 
 « Pôle Marine »  
Le plus proche de notre Salle mais le passage en mode payant ne sera réellement mis en service que 
d’ici quelques jours.  
Tarif annoncé = 1€/h de 10h à 18h et 1ère heure gratuite pour tous. 
Nous ne pourrons pas vérifier les données définitives assez tôt pour vous les communiquer. 

���� Vous auriez donc à régler 7 € maximum pour cette journée. 
 

Bonne chance et à très bientôt. 
 

ATTENTION ! 
Information Parking 
Dunkerque –  4 octobre 2012 


