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Qu’est-ce qu’un PDU ? 

La Loi l’Orientation des Transports Intérieurs (LOTI) du 30 décembre 1982 crée 
la notion de Plan de Déplacements Urbains. C’est par la suite, en 1996 que les 
PDU deviennent obligatoires pour les agglomérations de plus de 100 000 
habitants avec la Loi sur l’Air et l’Utilisation Rationnelle de l’Energie (LAURE). 
 
L’objectif d’un PDU est de définir les principes généraux de l’organisation des 
transports, de la circulation et du stationnement dans le Périmètre des 
Transports Urbains (PTU). Il a pour objectif principal l’utilisation rationnelle de la 
voiture et l’insertion des piétons, deux-roues et transports en commun. 
 
Ainsi, le PDU est un document d’orientation et de planification définissant à 
moyen terme (10 ans) la politique globale des déplacements. 
 
La LAURE fixe les objectifs des PDU : 

 La diminution du trafic automobile, 

 Le développement des transports collectifs et des modes doux, 

 Le partage plus efficace de la voirie, 

 L’organisation du stationnement sur voirie et souterrain, 

 La rationalisation du transport/livraison de marchandises, 

 L’encouragement des entreprises et collectivités publiques envers leur 
personnel à utiliser d’autres modes que la voiture individuelle pour se 
déplacer. 

 
La loi relative à la Solidarité et au Renouvellement Urbains du 13 décembre 
2000 renforce le contenu du PDU, notamment concernant la sécurité des 
déplacements et l’organisation du stationnement. Il doit être compatible avec les 
orientations du Schéma de Cohérence Territoriale (SCOT) pour donner plus 
d’importance entre la planification urbaine et la politique de transport. Il doit 
également être évalué et révisé le cas échéant tous les 5 ans. 
 
Le premier PDU de l’agglomération de Valenciennes a été approuvé en 2001 et 
révisé en 2005 sur les 75 communes du périmètre du Siturv. 
 
Sa nouvelle révision permet l’actualisation du PDU avec ses 81 communes. 
 
L’évaluation environnementale a été rendue obligatoire depuis les décrets de 
mai 2005 relatifs à l’évaluation des incidences des documents d’urbanisme sur 
l’environnement. 

Par ailleurs, la Loi sur l’Egalité des Droits et des Chances, de la participation et 
de la citoyenneté des personnes handicapées du 11 février 2005 impose de 
rendre accessible aux personnes à mobilité réduite la totalité de la chaîne de 
déplacement.  
 
La présente révision du PDU intègre les prescriptions issues de ce nouveau 
cadre règlementaire. 

 

La révision du PDU du Valenciennois : la 
démarche du SITURV 

Le SITURV a souhaité une démarche participative, étant donné que 3 EPCI 
couvrent le périmètre d’étude. 
 
Les objectifs de l’étude sont les suivants : 
 

- Améliorer l’articulation entre l’urbanisation et les transports 
- Définir les alternatives à la voiture individuelle et favoriser les modes 

doux 
- Hiérarchiser le réseau routier et autoroutier 
- Développer la multimodalité et l’alternatif au transport routier de 

marchandises 
- Rationnaliser la politique de stationnement 

 
Parallèlement au travail du bureau d’études, 4 ateliers de travail géographiques 
ont été réalisés : 

 
- Sur l’Amandinois 
- Sur l’Arc Minier de Condé à Denain 
- Sur l’Ostrevant et les communes périphériques 
- Sur Valenciennes et sa première couronne
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La mission 

Les enjeux du PDU 

La révision du PDU recouvre plusieurs enjeux. 

Tout d’abord, il s’agit de privilégier une politique des transports en totale 
cohérence avec les documents existants (SCoT…). 

Le développement de l’intermodalité et la préservation de l’environnement font 
également partie des objectifs à atteindre. 

Enfin, dans un souci de développement harmonieux du territoire, il est 
nécessaire d’appliquer le partage de la rue pour rééquilibrer l’utilisation de 
la voie publique. 

Ainsi, ce document a pour principale mission de fixer des objectifs de 
déplacements de personnes et de marchandises pour les 10 à 15 
prochaines années à venir (soit à l’horizon 2020-2025). 

Mais en plus de sa fonction de planification, il a vocation à devenir un 
véritable outil de dialogue et de partage avec l’ensemble des partenaires 
du territoire. 

Le périmètre  

Le périmètre du PDU correspond au Périmètre des Transports Urbains (75 
communes) et aux 7 communes de la CCRVS (Communauté de 
Communes Rurales de la Vallée de la Scarpe) : soit 82 communes au total 
correspondant plus ou moins à l’arrondissement. 

Il a la particularité de rassembler 3 EPCI : 

 la Communauté d’Agglomération de Valenciennes (CAVM), 

 la Communauté d’Agglomération de la Porte du Hainaut (CAPH) 

 la Communauté de Communes Rurales de la Vallée de la Scarpe 
CCRVS. Celle-ci prévoit d’intégrer la CAPH prochainement, et 
donc le PTU dans le cadre de la réforme territoriale. 

 
La CCRVS prévoit d’intégrer la CAPH au 1

er
 janvier 2014, et donc le PTU 

dans le cadre de la réforme territoriale. 

A noter que le PTU actuel (2013) comprend 75 communes mais qu’en 2014, il 
en comprendra 81, avec deux agglomérations de 35 et 46 communes et un 
total d’environ 349 000 habitants. 

La commune d’Hornaing (arrondissement de Douai) sortira du PTU à la date 
du 1

er
 janvier 2014. 
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Le phasage de la mission 

La mission se déroule en 4 phases : 

 Phase 1 : Bilan du PDU actuel, réalisation du diagnostic et formalisation 
des objectifs 

 Phase 2 : Définition d’une stratégie des déplacements urbains 

 Phase 3 : Conception du projet de PDU 

 Phase 4 : Consultation obligatoires et adoption du PDU 

Ce rapport présente les résultats de la phase 1 de l’étude. 
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Une situation stratégique à l’échelle du Nord de 
l’Europe 

A la jonction de la Belgique et de la France, de la Wallonie et de la Région du 
Nord-Pas-de-Calais, sur l’axe Bruxelles - Paris,… l’agglomération 
valenciennoise est un territoire qui fait partie d’une des zones les plus 
densément peuplées de l’espace européen. 

En reprenant le concept de la célèbre « banane bleue » (en jaune sur la carte ci-
après), la région est au cœur de l’axe des zones à forte activité qui relie les 
Pays-Bas au bassin parisien.  

Néanmoins, la géographie des réseaux de communication et des échanges vient 
atténuer quelque peu cette notion de centralité. 

En effet, la carte des principaux échanges à l’échelle continentale indique que 
les grands eurocorridors (axe Londres – Europe de l’Est et Pays-Bas – Paris –
Espagne) sont essentiellement tangents à l’agglomération. 

Néanmoins, son positionnement géographique, en tant que charnière entre 
différentes régions, procure des potentiels de développement et d’attractivité 
importants. Cette centralité est renforcée par la proximité d’infrastructures 
structurantes de transport : réseau autoroutier, réseau fluvial, réseau ferré, Mer 
du Nord,… 

Mais ce positionnement attractif dépend de plus en plus de logiques et de 
décisions supra-régionales et européennes.  

A une échelle plus locale, l’agglomération valenciennoise est la deuxième du 
Nord-Pas de Calais. Située aux sutures de l’aire métropolitaine lilloise, de 
l’Avesnois, du Cambrésis et du Douaisis, elle occupe une place stratégique et 
structurante pour la moitié méridionale du Département du Nord.  

 

 Cette localisation stratégique induira obligatoirement une présence 
importante de trafic de transit dans l’agglomération…mais lui 
procurera des potentiels de développement économique L’agglomération valenciennoise, un 

territoire au cœur de l’Europe des 

transports 
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Un territoire morcelé 

Une des grandes caractéristiques du 
Valenciennois est le nombre élevé de 
barrières « géographiques » qui 
segmentent son territoire : le réseau 
fluvial, L’Escaut et la Scarpe, les 
autoroutes, les voies ferrées, la forêt, les 
zones industrielles,… 

 

 

 Il en résulte des contraintes de 
franchissement, à toutes les 
échelles, qui auront un impact 
important sur les continuités 
des itinéraires et sur le rôle 
fédérateur des points de 
franchissement. 

 

 



 

 
 

                                                                                          
Janvier 2013  

 
Tome 1 – Diagnostic Page  15  

 

Une périurbanisation en progression 

Entre 1970 et 2007, l’urbanisation sur 
l’arrondissement de Valenciennes a 
augmenté son emprise de + 48%, soit 
3 306 ha, alors que la population a baissé 
de – 6,6% entre 1968 (372 501 hts) et 
2006 (347 935 hts), soit - 24 566 habitants. 
On remarque ainsi un étalement urbain qui 
progresse alors que la population a 
globalement diminué depuis 1970. 

Le SCoT confirme cette tendance, puisque 
le foncier agricole et les espaces naturels 
ont été particulièrement utilisés. Depuis les 
10 dernières années, les espaces 
artificialisés ont augmenté de 1300 
hectares, soit 7% de croissance entre 1998 
et 2009. Les méfaits de cet étalement 
urbain sont nombreux, mais engendrent 
surtout des coûts importants pour les 
ménages concernant l’énergie et les 
transports, sur un territoire qui 
parallèlement se paupérise. 

Une rationalisation des aménagements 
futurs est préconisée dans le SCoT, et ce 
afin de maîtriser la périurbanisation. Elle 
passe avant tout par de la densification, du 
renouvellement urbain, avec des projets 
urbains structurés autour des axes de 
transports en commun. 

 

La localisation de l’évolution du nombre de 
logements entre 1999 et 2009 montre que 
l’urbanisation s’est accentuée sur 
l’Amandinois, sur Valenciennes-Saint 
Saulve-Trith Saint Léger mais surtout sur 
certaines communes périphériques comme 
Sars et Rosières, Hasnon, St Aybert, Hordain ou Quérénaing, perpétuant la 
périurbanisation. 

 

 L’augmentation de la périurbanisation a 
une conséquence néfaste pour 
l’organisation collective des 
déplacements et favorise les modes 
individuels. De plus, les échelles induites 
par ce phénomène rendent caduques 
l’opportunité de développement des 
modes doux 
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Préambule 

 

Il est important de rappeler que la mobilité n’est jamais un but, mais bien un 
moyen, un outil pour assurer des besoins, de plus en plus complexes, de la 
population, qu’elle soit « riveraine » du territoire considéré ou externe. 

Dès lors, avant d’analyser les caractéristiques de la mobilité valenciennoise, il est 
important de comprendre comment évoluent les caractéristiques des usagers afin 
de pouvoir adapter l’offre de mobilité à leur futur besoin. 

 

La population et son évolution 

Le Valenciennois compte 348 140 habitants pour 139 653 ménages en 2009.  

Entre 1999 et 2009, on observe une légère diminution de 0,3% de la 
population, soit 1 139 habitants de moins, sur l’aire d’étude. Le solde naturel 
positif (0,4 entre 1999 et 2009) cumulé au solde migratoire négatif (-0,4) font que 
la démographie se stabilise. 

 

Depuis 1975, cette diminution de la population est la plus faible. De plus, les 
prévisions démographiques prévoient une légère augmentation pour les dix 
prochaines années. Le Valenciennois retrouve, après 25 ans de décroissance, un 
dynamisme démographique. 

 

A l’inverse, le nombre de 
ménages est en hausse (+9 880 
ménages en 10 ans) 
développant une taille 
moyenne de 2,5 personnes en 
2009 contre 2,70 en 1999. Cette 
baisse est dans la lignée des 
tendances nationales, due en 
partie aux comportements de 
« décohabitation » avec la 
modification de la structure 
familiale. 
 
 
 
 
 

 
 Globalement, le maintien de la population induira un maintien du 

nombre de déplacements, néanmoins l’éclatement des ménages 
induit une augmentation du taux de la motorisation, et par 
corrélation un potentiel d’augmentation du déplacement en voiture 
individuelle. 
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La distribution de la population au sein de l’arrondissement se marque 
par la présence de 4 grands pôles urbains : Valenciennes et ses 
communes limitrophes, Denain, Saint-Amand-les-Eaux et le binome 
Condé sur l’Escaut – Vieux Condé. Ces 4 pôles concentrent les 2/3 
de la population de l’entité. 

Parrallèlement, une cinquantaine de communes a une population 
inférieure à 3 500 personnes.   

On remarque des disparités selon les secteurs de résidence de 
l’arrondissement de Valenciennes. En effet, la taille des ménages est 
en général plus petite autour de la ville de Valenciennes : plus on 
s’éloigne des centres-villes (Denain, Saint-Amand-les-Eaux), plus 
la taille des ménages augmente. A noter que les principales 
communes qui ont une croissance modérée de population sont les 
petites communes du secteur de l’ex CCRVS, périurbaines de la 
Pévèle, et le secteur de Valenciennes – Marly – Trith Saint Léger au 
centre de l’arrondissement. Le corridor minier et industriel est 
globalement en baisse. 

Au niveau de la densité, seule la ville de Valenciennes devéloppe une 
bonne densité, mais sans atteindre des valeurs importantes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 L’éclatement en plusieurs pôles induira une complexification des 

déplacements, difficile à prendre en compte par les transports 
publics. De plus, on constate une augmentation des « petites » 
communes périphériques, ce qui augmentera, inévitablement, les 
distances à parcourir. 

 

132 000 hab 

50 000 hab 
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Une population qui vieillit 

 

La population du Valenciennois vieillit sous deux aspects : d’une part le 
pourcentage des jeunes diminue et d’autre part le nombre de personnes agées 
augmente, en particulier les plus de 75 ans.  

 
 Le vieillissement de la population est un véritable défi pour la 

mobilité de demain. Il sera nécessaire de trouver une solution pour 
leur permettre de se déplacer, mais la temporalité, la fréquence et le 
besoin de confort distinguent leurs déplacements de ceux des 
autres usagers. Il y aura donc une réponse spécifique à amener. 

 
 

Une population active qui ne cesse d’augmenter 

 

Les pôles urbains de 
Valenciennes, Saint-Amand-
les-Eaux, Denain, mais 
aussi Condé sur l’Escaut ou 
Anzin concentrent la 
majeure partie des actifs de 
l’arrondissement. 

Le nombre moyen d’actifs par ménages 
est en hausse depuis 1999. 
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La plupart des actifs sont des ouvriers (32%), surreprésentés par rapport à la 
moyenne française (23%), contre à peine 8% de professions libérales/cadres  
(14% en moyenne française). Le secteur industriel sur le Valenciennois est 
encore très présent.  

Toutes les catégories socio-professionnelles sont à la hausse. 

Le nombre d’actifs ayant un emploi est également en progression depuis 10 
ans, passant de 47 à 53%. 

 

Un taux de chômage en baisse 

Le taux de chômage (c’est-à-dire la part des chômeurs dans la population 
active) au troisième trimestre 2012, selon l’INSEE est en hausse et atteint 
15,9%. Les secteurs où le taux de chômage est le plus fort sont : 

 Au centre de l’arrondissement, notamment dans les agglomérations 
les plus importantes : Valenciennes et Raismes  

 au Nord-Est (Condé-sur-l’Escaut, Fresnes-sur-Escaut) et dans une 
partie du Sud (Denain, Douchy-les-Mines) 

 

  
 Les indicateurs des actifs sont contrastés et font induire une 

augmentation de la demande de déplacements puisque le nombre 
d’actifs augmente, mais le chômage augmente également… 
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Des pôles d’emplois concentrés sur Valenciennes, Saint-Amand-les-
Eaux et Denain 

L’emploi dans l’arrondissement de Valenciennes s’élève à un peu plus de        
125 200 emplois, ce qui correspond à une augmentation de 19% par rapport à 
1999. Au regard de la stagnation du volume de la population et de la croissance 
de 9% du nombre d’actif, cette croissance de l’emploi est remarquable. 

Par conséquent le ratio emploi/actifs augmente et se rapproche de 0.85 en 
moyenne.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’économie de l’arrondissement de Valenciennes a su préserver son dynamisme 
depuis plusieurs décennies. Depuis 2002, on constate un rebond économique 
dans la création d’emplois. Suite au déclin de la sidérurgie et de la métallurgie 

(fermeture des mines), l’arrondissement a su se reconvertir vers d’autres 
secteurs comme la construction automobile (Toyota) et ferroviaire (Bombardier), 
devenus moteurs de l’économie locale. On trouve aujourd’hui une quinzaine de 
parcs d’activités et de nombreuses friches industrielles urbaines ont été 
requalifiées. 

D’autres pôles d’avenir ont été créés (numérique, chimie, verre, 
électronique, plasturgie agroalimentaire, logistique…), sources 
d’activités dans les secteurs de la maintenance et des services. 

Les secteurs des Services et de l’Industrie (dont 60% industrie 
des transports) sont les plus importants en termes d’emplois 
salariés privés en 2008. Le Valenciennois dispose également de 
deux Zones Franches Urbaines : une sur la CAVM (NéoVal) et 
une sur la CAPH (Douchy-les-Mines, Lourches, Denain). 
Plusieurs projets technologiques innovants sont en cours de 
développement et contribuent à changer l’image d’un bassin 
industriel vieillissant (Rives de l’Escaut, Serre Numérique 
Technopole, Pôle image Arenberg…).  

En terme de localisation, on constate une très forte 
concentration sur Valenciennes et sur les communes 
avoisinantes, l’importance des 3 autres pôles urbains et la 
présence de plusieurs zones d’activités, situées en dehors de 
zones urbanisées : Crespin (Bombardier), Onnaing (Automobile), 
Hordain (Sevel Nord).  

Valenciennes, avec ses 34 656 emplois (2009), concentre le plus 
grand nombre d’emplois. En dix ans, elle a proposé plus de 
3 200 emplois supplémentaires (10% de croissance). Mais c’est 
Saint-Amand-les-Eaux qui connait la meilleure progression 
relative avec une croissance de plus de 21% (1 600 emplois). 

Récemment, on constate l’émergence d’un pôle d’emplois sur 
Sars et Rosières (+ de 600 emplois). 

Extrait d l’Atlas commercial – 
Bassin Minier 09/2011 
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Secteur Valenciennes St Amand les Eaux Denain Arrondissement

Nombre d'emplois 

en 1999 31 389 6 670 6 865 105 494

Nombre d'emplois 

en 2009 34 656 8085 7659 125 244  
 Source : INSEE 

 

Les principaux secteurs d’activités pourvoyeurs d’emplois sont ceux de 
l’administration, de l’éducation, de la santé et de l’action sociale. Ceux de 
l’automobile et de l’industrie demeurent également importants. Entre 1999 et 
2009, on note une tertiarisation progressive de l’économie, passant de 55% 
à 61% de l’emploi privé (part des services et des commerces). 

En matière de commerces, l’offre est importante et diversifiée. En effet, sur la 
ville de Valenciennes, on compte plus de 900 commerces dont un centre-
commercial « Place d’Armes » au centre-ville. 

Néanmoins, on voit se développer de plus en plus de zones commerciales 
périphériques : Petite Forêt, La Sentinelle,… 

Les zones commerciales sont peu accessibles en TC mais plutôt en voiture. Ces 
axes sont souvent saturés en période de pointe (comme par exemple à Auchan 
Petite Forêt). Elles sont pourtant des lieux concentrant de nombreux emplois, 
parfois couplées à des zones industrielles. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Atlas de l’urbanisme commercial de plus de 300m² dans l’Aire Urbaine centrale 
de la Région Nord-Pas de Calais, Mission Bassin Minier, 2011 
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Les pôles d’enseignement sont également 
nombreux. L’arrondissement accueille plus de 
14 000 étudiants sur de la formation supérieure 
active et de haut niveau (soit 9% des étudiants 
du Nord Pas de Calais). L’université de 
Valenciennes et du Hainaut-Cambrésis accueille 
environ 10 000 étudiants. En revanche, le niveau 
moyen de la formation de la population locale est 
plus faible que la moyenne régionale (28,6% 
niveau Bac contre 32,1% pour la Région). 
 
Enfin, l’arrondissement possède de réels atouts 
en termes de tourisme avec notamment la 
présence du Parc Naturel Régional Scarpe-
Escaut et la forêt de Raismes/Saint-Amand-les-
Eaux/Wallers, des axes fluviaux, des bases de 
loisirs, du Casino et des thermes de Saint-
Amand-les-Eaux. 
 

 
 Malgré une concentration sur Valenciennes, les 

pôles d’emplois se répartissent sur de 
nombreux points de l’agglomération, avec 
notamment quelques implantations, mono 
entreprises, situées en dehors de toute 
urbanisation. En termes de déplacements, ces 
localisations sont toujours difficiles à 
optimiser car monofonctionnelles.  Par ailleurs 
l’éclatement tout autour de Valenciennes induit 
une multitude de destinations, qui complexifie 
les possibilités d’alternative à l’utilisation de la 
voiture individuelle et à « l’auto-solisme ». 

 



 

 
 

                                                                                          
Janvier 2013  

 
Tome 1 – Diagnostic Page  23  

 

  

 

 

 



 

 
 

                                                                                          
Janvier 2013  

 
Tome 1 – Diagnostic Page  24  

 

 
 
  



 

 
 

                                                                                          
Janvier 2013  

 
Tome 1 – Diagnostic Page  25  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

La mobilité des 
habitants 
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L’ensemble des éléments qui aliment ce chapitre provient de la nouvelle enquête 
ménages déplacements (EMD) réalisée en 2011, qui vient actualiser celle de 
1997. 

Cette enquête a été réalisée sur les 82 communes de l’arrondissement de 
Valenciennes, soit : 

 

 75 communes du PTU du SITURV (39 de la Communauté  
d’Agglomération de la Porte du Hainaut et 35 communes de la 
Communauté d’Agglomération de Valenciennes, et Hornaing) 

 et les 7 communes de la Communauté de Communes Rurales de la 
Vallée de la Scarpe 

 
A l’occasion de cette enquête, 3 000 ménages ont été interrogés sur leurs 
pratiques quotidiennes de déplacements, répartis sur 18 secteurs d’enquête.  

 

Les secteurs de l’enquête ménages-déplacements - Source : EMD 2011  
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Mode principal utilisé pour les déplacements journaliers

1997

1 109 098 déplacements/jour

1 184 600 déplacements/jour

Mode principal utilisé pour les déplacements journaliers

1997

1 109 098 déplacements/jour

1 184 600 déplacements/jour

Une baisse de la mobilité des habitants du Valenciennois mais une 
progression de la voiture  

Sur le périmètre de l’EMD de Valenciennes, on compte 1,1 millions de 
déplacements par jour en 2011. Ce nombre de déplacements total a baissé de 
6,3% entre 1997 et 2011, ce qui induit un ratio de 3,43 dépl/pers/jour en 2011 
contre 3,55 en 1997. 

Cette tendance est présente dans la plupart des agglomérations françaises. 

Néanmoins, en termes de comparaison, il est constaté que le nombre de 
déplacements par personne est plus faible que dans d’autres agglomérations 
similaires.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Localement, on remarque que la mobilité, tous modes de déplacements 
confondus, est plus importante dans les secteurs proches du pôle Valenciennois 
ou du pôle Amandinois, alors qu’elle est nettement plus faible autour de Denain. 
Les disparités sont nombreuses au sein du périmètre d’étude. En effet, les 
habitants de Valenciennes intra-muros (3,51) se déplacent plus que ceux de l’aire 
d’étude (3,43). On note aussi des varations non négligeables comme entre 
Condé sur l’Escaut (2,86) et Saint Saulve (4,14). 

Le seul mode de déplacement qui progresse est la voiture entre 1997 et 
2011, passant de 60 à 65%, contre un recul des modes doux. En effet, la 
marche et les deux roues sont en diminution, avec respectivement 24% 

contre 27% en 1997 et 3% contre 5% en 1997. Le mode « transport en 
commun » stagne à 7%, ce malgré la mise en place du tramway. La 
progression de la voiture s’explique en partie par la motorisation 
grandissante des ménages en véhicules particuliers. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 Le nombre de déplacements/personne/jour plus bas que connait 

l’agglomération de Valenciennes procure des potentiels 
d’augmentation non négligeables, et posera inévitablement des 
dysfonctionnements si la part de la voiture continue à s’intensifier. 
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De nombreux déplacements internes à 
l’arrondissement, surtout sur le pôle de Valenciennes 
et sa périphérie  

Sur l’arrondissement de Valenciennes, on constate une 
forte mobilité interne. 

La mobilité interne sur ces 4 grands secteurs (plus le secteur 
est grand, plus le nombre est élevé) englobe 87% des 
déplacements. 

De manière globale, ces déplacements internes sont en 
hausse : 42% pour le secteur de Denain, 33% pour celui de 
Valenciennes, 16% pour celui de Saint-Amand-les-Eaux et 
3% pour celui de Condé sur l’Escaut. De même, globalement 
les échanges sont en hausse de 6,3% mais avec de forts 
contrastes : -22% entre les secteurs de Condé sur l’Escaut et 
Valenciennes, +35% entre les secteurs de Saint-Amand-les-
Eaux et Valenciennes. 

En termes d’échanges, le secteur de Condé sur l’Escaut est le 
plus sensible puisque 42% des déplacements sont à 
destination d’un des 3 autres secteurs, ensuite viennent 
Denain et Saint-Amand-les-Eaux avec 27%, puis 
Valenciennes avec 17%. 

Les flux les plus importants dans les mouvements d’échanges 
sont toujours en relations avec Valenciennes. 

Il est à noter que les échanges les plus importants se réalisent 
entre les secteurs de Valenciennes et de Denain (logique 
puisque ce sont les deux plus gros pôles de population et 
d’emploi) et la très faible part de ceux entre le secteurs de 
Condé sur l’Escaut et de Denain.   
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En examinant les déplacements internes par secteur plus fin, il 
apparaît une grande disparité sur l’ensemble de ceux-ci : 

 Valenciennes connait logiquement les taux 
« d’enclavement » les plus bas, puisque les usagers 
passent facilement d’une partie de la ville à l’autre. Si le 
découpage avait été moins fin, le taux serait plus élevé ; 

 La mobilité externe est moins importante dans 
l’Ostrevant, mais aussi à Marly et à Vieux-Condé ; il 
n’existe pas un déterminisme simple pour appréhender 
ce constat, une des raisons s’explique par une part 
moins importante d’actifs, notamment induite par un 
vieillissement de la population.  
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Les échanges avec l’extérieur : les 
navettes domicile-travail 

Analyse des flux internes à l’arrondissement 

L’arrondissement compte 123 000 actifs en 2009. 

Près de 80% travaillent dans l’arrondissement Valenciennois (96 188 
flux internes), montrant l’attractivité du territoire.  

Sur l’arrondissement, c’est la ville de Valenciennes qui accueille la 
majeure partie des actifs (34 295), soit 36% des flux internes. 

En termes d’échanges, on constate que l’arrondissement de Lille est le 
plus attractif pour les Valenciennois et le taux d’entrée/sortie est proche 
de 0,5. 

Pour les autres arrondissements, c’est l’inverse, Valenciennes est le 
pôle attractif et les taux sont tous supérieurs à 1, en particulier vis-à-vis 
des arrondissements de Cambrai et d’Avesnes-sur-Helpe. 
 

 

Analyse des échanges avec les territoires voisins 

Environ 22% des actifs de l’arrondissement travaillent à l’extérieur, vers les 
territoires voisins. 

Les principaux flux vers l’extérieur sont à destination de : 

 L’arrondissement de Lille (35% des flux sortants) puis avec l’arrondissement 
de Douai (16% des flux sortants) et vers la Belgique (15% des flux sortants). 

 Lille est la première commune de destination sur l’arrondissement de Lille, 
suivi de Villeneuve d’Ascq. 

 On constate peu de déplacements vers le département du Pas-de-Calais. 
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Analyse des flux entrants : 

Concernant les communes d’origine (flux entrants), on constate 
que : 29 000 navettes entrent chaque jour sur le territoire 
Valenciennois, soit presque autant que les navettes sortantes. 

La provenance des actifs « externes » est répartie sur 3 principaux 
arrondissements: Avesnes-sur-Helpe (25% des flux entrants), Douai 
(24% des flux entrants) et Cambrai (23% des flux entrants) avec près 
de 7 000 flux pour chaque arrondissement. Près de 16% des flux 
entrants proviennent de l’arrondissement de Lille.  

 

 

 

 

 

Ces flux domicile-travail sont pour la plupart effectués en voiture (80%), selon les données 
de l’Enquête Ménages Déplacements de 2011 sur le Valenciennois, mais les transports 
collectifs représentent 7% de ces déplacements, ce qui n’est pas négligeable. Ces flux 
domicile-travail sont en progression de 20% entre 1999 et 2006. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 L’accessibilité externe est une des conditions du développement de 

l’agglomération valenciennoise. On constate clairement un rôle très attractif 
par rapport aux arrondissements du sud du Département. Pour maintenir et 
renforcer le rôle de pôle régional de Valenciennes, il est nécessaire de 
renforcer l’accessibilité en TC des principaux pôles d’emplois, car 
actuellement la part de la voiture est très majoritaire (80%). 

 

 

 

Mode principal utilisé pour le déplacement domicile-travail direct

150 765 déplacements/jour



 

 
 

                                                                                          
Janvier 2013  

 
Tome 1 – Diagnostic Page  33  

 

Les déplacements Domicile-Etudes : de nombreux flux 
internes 

Analyse à l’échelle de l’arrondissement 

La majorité des flux Domicile-Etude ou Ecole est réalisée à 
l’intérieur de l’arrondissement de Valenciennes. En effet, sur les 
86 950 flux scolaires/étudiants, 95% des flux sont internes à 
l’arrondissement, dont ¼ à destination de la commune de 
Valenciennes (21 228 élèves/étudiants). 

Peu d’élèves sortent de l’arrondissement : seuls 5% des 86 950 
élèves sortent étudier hors de l’arrondissement, en majorité vers 
Lille (50%) ou Douai (24%). 

Concernant les flux entrants, c’est-à-dire les scolaires/étudiants 
d’autres arrondissements, ils sont 8 409, soit 2 fois plus que les 
flux sortants de l’arrondissement. Ils proviennent en premier lieu 
des arrondissements de l’Avesnois (37%) et du Douaisis (27%) et 
dans une moindre mesure du Cambrésis (20%) et de Lille (16%). 

Cela a un impact au niveau de la mobilité car bien souvent ces élèves 
sont captifs des transports collectifs. 



 

 
 

                                                                                          
Janvier 2013  

 
Tome 1 – Diagnostic Page  34  

 

N° secteur Nom zone

1 Valenciennes

2 Valenciennes

3 Aulnoy

4 St Saulve

5 Raismes

6 Petite Forêt

7 Maing

8 Crespin

9 Denain

10 Denain

11 Hornaing

12 Lourches

13 Douchy

14 Prouvy

15 Bouchain

16 St Amand les Eaux

17 Lecelles

18 Condé

La mobilité en TCU : une part modale qui stagne malgré la 
mise en place du tramway 

La part de l’utilisation des transports collectifs urbains s’élève à 4,7% en 
2011, en baisse par rapport à 1997 (5,3%), et ce malgré la mise en 
service du tramway. Mais ce taux présente de forts contrastes spatiaux.  

En effet, l’utilisation des transports collectifs urbains (hors TER) est très 
importante sur les secteurs de Valenciennes et Denain intramuros (plus 
de 8% de part modale). Une analyse fine montre que le long du 
corridor du tramway la part modale des TCU est de 22%, ce qui 
montre l’impact d’un tel mode. 

Les échanges entre Denain et Valenciennes illustrent bien la mutation 
des déplacements entre les deux pôles de l’arrondissement. En effet, 
malgrè une baisse des échanges de 6%, la part des TCU est passée de 
9% à quelques 28%. Dans le même temps la part de la voiture est 
passée sous les 70%, alors que le taux de motorisation est en hausse.  

 

Les secteurs de la 1
ère

 couronne (Anzin, Marly, Aulnoy, Trith Saint Léger, Bruay sur 
l’Escaut, Beuvrages, Raismes) ont des parts modales plus moyennes, oscillant entre 4 et 
6%.  

Sur l’Amandinois au Nord, c’est là que l’on trouve les plus faibles parts modales en TCU 
(inférieures à 2%), qui s’explique notamment par la présence d’une liaison ferrée 
structurante entre Saint-Amand-les-Eaux et Valenciennes 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 L’effet Tram se marque très clairement aux abords directs de son itinéraire, 

par contre les effets se diluent très rapidement. Les impacts sur les 
secteurs voisins sont peu visibles, ce qui signifie qu’il est nécessaire de 
renforcer les actions d’optimisation de l’outil tram, pour les secteurs situés 
à plus de 500 m des points d’arrêts. 

Rappels Population Valenciennes Denain Valenciennes Denain

36 619 19 962 40 714 20 186

FLUX DEPLACEMENTS tous modes EMD 1997 EMD 2011 évolution %

Valenciennes-Denain 2836 2722 -4,02

Denain-Valenciennes 2713 2506 -7,63

Total flux périmètre EMD tous modes 1 184 600 1 109 017 -6,38

Valenciennes Denain Valenciennes Denain

Taux de motorisation 

(nbre moyen de véhicules/100 pers) 42,2 29,8 46,6 34,3

Une augmentation du taux de motorisation

FLUX DEPLACEMENTS mode voiture EMD 1997 Part modale EMD 2011 Part modale évolution %

Valenciennes-Denain 2435 85,9 1850 68,0 -24,02

Denain-Valenciennes 2256 83,2 1734 69,2 -23,14

Total flux voiture périmètre EMD 705 611 60 720 660 65 2,13

Une baisse de la part modale de la voiture : impact du tram entre 1997 et 2011

FLUX DEPLACEMENTS mode TC EMD 1997 Part modale EMD 2011 Part modale évolution %

Valenciennes-Denain 248 8,7 782 28,7 215,32

Denain-Valenciennes 306 11,3 683 27,3 123,20

Total flux TC périmètre EMD 62 298 5 52 962 5 -14,99

1997 2011

1997 2011
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N° secteur Nom zone

1 Valenciennes

2 Valenciennes

3 Aulnoy

4 St Saulve

5 Raismes

6 Petite Forêt

7 Maing

8 Crespin

9 Denain

10 Denain

11 Hornaing

12 Lourches

13 Douchy

14 Prouvy

15 Bouchain

16 St Amand les Eaux

17 Lecelles

18 Condé

La mobilité en TC non urbain: une part modale en 
augmentation 

Concernant les déplacements en transports collectifs interurbains (TER 
et transport scolaire Conseil Général du Nord), la répartition spatiale est 
le « négatif » de celle des TCU. 

Globalement, la part est en croissance, passant de 1,1% en 1997 à 
1,7% en 2011. Cette croissance est due notamment à l’augmentation de 
l’utilisation du TER pour les déplacements Saint-Amand-Les-Eaux – 
Valenciennes, qui est passée de 2 à 11%. 

La part élevée des secteurs de Lecelles et Bouchain s’explique par une 
desserte plus dense des TCUN. 

Par contre les réultats des secteurs de Crespin et de Saint-Saulve sont 
diificilement explicables puisqu’ils ne sont pas desservis par le Conseil 
Général du Nord ou par une gare. 

 

 L’augmentation de la part modale entre Saint-Amand-les-
Eaux et Valenciennes montre qu’il est possible d’intégrer le 
TER comme « mode de déplacement urbain ». 
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 Un taux de motorisation en hausse 

Les ménages de l’arrondissement de Valenciennes sont de plus en 
plus motorisés. En effet, le taux de motorisation est passé de 0,9 en 
1997 à 1,12 en 2011. En d’autres termes, 31% des ménages déclarent 
posséder 2 voitures et plus en 2011, contre 22% en 1997. Par 
ailleurs, le nombre de ménages ne possèdant pas de voiture est en 
baisse.  

Le territoire est très hétérogène concernant la motorisation des 
ménages. Les secteurs les plus motorisés correspondent aux territoires 
ruraux en marge du territoire : l’Ostrevant, les communes 
périphériques au Sud de Valenciennes et l’Amandinois, nécessitant 
davantage le recours à la voiture. Les zones proches des villes de 
Denain et Valenciennes, plus urbaines et donc mieux desservies en 
transports collectifs, sont des zones où les taux de motorisation sont 
plus faibles qu’ailleurs. Sur le Pays de Condé et le Denaisis, il peut 
révéler un problème d’accès à la motorisation qui n’est pas choisi, dû à 
des conditions écomomiques difficiles. La question de 
l’accompagnement de la mobilité en TC se pose donc plus 
particulièrement dans ces lieux. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Source : EMD 2011 

 

 Le taux de motorisation des ménages est inférieur à la 
moyenne nationale…mais en pleine progression, ce qui 
induit des potentiels de progression qui renforceraient 
l’utilisation de la voiture individuelle. 
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N° secteur Nom zone

1 Valenciennes

2 Valenciennes

3 Aulnoy

4 St Saulve

5 Raismes

6 Petite Forêt

7 Maing

8 Crespin

9 Denain

10 Denain

11 Hornaing

12 Lourches

13 Douchy

14 Prouvy

15 Bouchain

16 St Amand les Eaux

17 Lecelles

18 Condé

La mobilité en voiture : une progression importante 

Ici aussi, les disparités territoriales sont notables. 

Entre 1997 et 2007 la part modale de la voiture progresse de 60 à 
65%, représentant 720 660 déplacements par jour. Ce phénomène 
de part modale de la voiture élevée est lié à la motorisation 
grandissante des ménages. 

Localement, la mobilité en voiture est très élevée sur le secteur de 
Lecelles au Nord, de Petite Forêt, Saint Saulve ou Prouvy (de 70 à 
75% de part modale). 

A contrario, c’est sur le secteur de Denain intramuros que la 
mobilité en voiture est la plus faible puisqu’elle est inférieure à 
50%. Cela s’explique par le faible taux de motorisation, lui-même dû à 
une certaine pauvreté de la population. Sur Valenciennes intramuros, on 
constate des taux encore élevés de part modale de la voiture  (de 50 à 
60%), alors que c’est un pôle urbain dense. 

Il est à noter que le secteur de Bouchain, malgré un taux de motorisation 
élevé a une part modale « voiture » relative. 
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La mobilité douce : des contrastes entre marche et vélo  

La part de la marche à pied est en baisse de 3 points entre 1997 et 
2011, mais reste le deuxième mode de tranport après la voiture avec 
un taux de 24% et 270 833 déplacements par jour. Par comparaison, 
sur le territoire de Lille Métropole, la part de la marche à pied est de 
31%. 

La marche est davantage pratiquée sur les pôles urbains de 
Valenciennes et Denain intramuros et sur Lourches et Douchy-
les-Mines que sur les secteurs plus ruraux comme l’Amandinois 
et les secteurs de Lecelles et de Maing. 

Pour le vélo, la part modale est également en baisse entre 1997 et 
2011 de près de 2 points et occupe une place marginale avec un taux 
très bas : 1,80% en moyenne sur l’arrondissement, soit 20 062 
déplacements par jour au total.  

Le vélo étant un mode pertinent et efficace sur de courtes 
distances (jusqu’à 3 kilomètres), il devrait être plus pratiqué sur 
les pôles urbains, à condition qu’un réseau sécurisé soit 
aménagé. Sur le Valenciennois, on constate (voir chapitre 
spécifique) de nombreuses discontinuités, constituant un frein à 
la sécurité des itinéraires. 

Ces discontinuités au sein du Valenciennois se traduisent, sur le 
secteur de Valenciennes, par des taux de parts modales faibles : 
0,85%. Sur l’Amandinois, on pratique davantage le vélo avec près 
de 3% de part modale. Les taux les plus élevés sont sur les 
secteurs de Lecelles, de Condé sur l’Escaut et de Hornaing, où la 
part modale est évaluée à plus de 4%. 
 

 

 La part relativement faible des modes doux sur 
l’arrondissement de Valenciennes laisse des marges de 
progression intéressantes qui devraient être favorisées 
avec une utilisation plus importante des TC, et par la 
mise en place de continuités cohérentes sur le territoire.  
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Les motifs et la durée des déplacements 

Les déplacements domicile-travail et domicile-étude ne 
représentent que 27% des motifs. On peut plus 
facilement agir sur ces flux parce qu’ils sont effectués 
quotidiennement aux mêmes heures. Le motif « autre » 
(déplacement professionnel, restauration…) apparaît 
comme le plus important (40%), et majoritairement 
effectué en voiture. Un potentiel de report modal existe 
donc sur les autres déplacements, mais aux motifs plus 
variés, plus difficiles à organiser en transport collectif 
régulier. 

A noter que la moitié des personnes qui se déplacent pour le motif 
domicile-étude l’effectue en transports collectifs. 

 

En moyenne, la durée d’un déplacement est de 16 minutes en 
2011, en légère hausse, puisqu’elle était de 15 minutes en 1997. 

Les déplacements en voiture sont rapides en moyenne (15,9 
minutes), ce qui veut dire que la voiture est utilisée pour de courts 
trajets. Ils sont en 2011 un peu plus longs qu’en 1997 (14,4 minutes). 

Les déplacements en transports collectifs sont beaucoup plus 
longs que ceux effectués en voiture (plus de 2 fois plus pour les 
TCU et plus de 3 fois plus en TCNU). Leur durée est en progression 
entre 1997 et 2011, notamment pour le TER ou le réseau Arc en ciel 
(celle-ci s’allonge de plus de 10 minutes). 

Le mode marche est utilisé sur une courte durée (11,16 minutes), 
mais progresse légèrement entre 1997 et 2011. Quant aux 2 roues, 
leur durée de déplacements est presque égale à celle de la voiture. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Source : EMD 2011 
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Les transports 
alternatifs à la 
voiture 
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Gare Nombre de TER par jour en 2010

Valenciennes 141

St Amand les eaux 63

Le Poirier-Université 40

Wallers 34

Raismes 34

Rosult 28

Denain 20

Bouchain 20

Trith-St-léger 16

Lourches 10

Prouvy-Thiant 6

Beuvrages 4

Présentation du réseau ferré 

L’offre en TER : 3 pôles majeurs et 5 haltes à enjeux 

L’arrondissement de Valenciennes compte 12 gares ou points d’arrêts de 
TER. Au total, le territoire est couvert par 88 km de voies ferrées, à l’exception du 
secteur de Condé sur l’Escaut, qui n’est pas desservi. On compte 4 branches 
du réseau TER du Nord Pas de Calais et le réseau TGV venant de Paris 
(Paris/Arras/Douai/Valenciennes). L’axe Lille-Valenciennes-Aulnoye est très 
performant (surtout sur la partie Lille-Valenciennes), alors que les liaisons 
Valenciennes-Cambrai sont plus modestes. Le barreau Lourches-Somain inutilisé 
doit être intégré à une réflexion plus large d’amélioration des liaisons Cambrai-
Douai. 

L’offre ferrée est particulièrement développée sur la gare de Valenciennes avec 
141 TER par jour. Valenciennes est accessible depuis Lille en 28 minutes, 
depuis Cambrai en 37 minutes, depuis Douai en 24 minutes et Aulnoye-
Aymeries en 22 minutes seulement. C’est aussi une gare à dimension 
nationale (TGV), au cœur du système de transport Valenciennois. C’est la 
seule gare qui bénéficie d’une desserte urbaine de qualité (tramway et bus). 

Les 2 autres pôles importants sont les gares de Saint-Amand-les-Eaux pour 
les liaisons vers Lille et Le Poirier Université, dédiée à la desserte du pôle 
universitaire, offrant respectivement 63 et 40 TER par jour. Les autres haltes 
sont peu structurantes et 2 d’entre elles sont desservies par moins de 10 trains 
par jour : Prouvy et Beuvrages. Au vu de leur faible potentiel, elles pourraient être 
fermées, mais ce n’est pas la politique de la Région actuellement. 

Les 5 gares/haltes qui présentent des enjeux sont les suivantes : 

 Bouchain, disposant d’une faible offre TER (10 A/R) et excentrée mais au 
cœur d’un pôle d’emplois (Bouchain-Hordain-Lieu-Saint-Amand). 

 Denain, disposant d’une faible desserte (10 A/R) et non connectée au 
tramway (station J. Jaurès proche pourtant), sans connexion au réseau 
Arc en ciel. 

 Lourches, disposant d’une faible desserte (10 A/R), au centre de 
l’ensemble urbain Roeulx-Lourches. Le barreau Lourches-Somain 
inutilisé pourrait retrouver cet usage avec la modernisation de l’axe 
Cambrai-Somain pour le Fret. 

 

 

 

 Rosult, située sur l’axe Lille-Valenciennes est une gare rurale qui 
bénéficie d’une offre soutenue avec une position centrale et desservie 
par le réseau Arc en Ciel. 

 Wallers, située sur la dorsale minière, 
bénéficie d’une offre soutenue, assez 
excentrée par rapport au tissu urbain, avec un 
faible potentiel  qui pourrait être accru par le 
projet du Pôle Image de la CAPH sur l’ancien 
site minier. 

 

L’augmentation du niveau de service depuis 2012 (cadencement) a 
également permis de faire évoluer la qualité des services. 

 

La Gare de  Valenciennes  
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Gare

Nombre de Montées/Descentes 

par jour en 2007

Nombre de Montées/Descentes 

par jour en 2010

Valenciennes 8403 9640

St Amand les eaux 1955 2078

Le Poirier-Université 1147 935

Rosult 182 216

Bouchain 212 170

Raismes 196 150

Wallers 193 111

Denain 141 88

Lourches 139 59

Trith-St-léger 24 44

Prouvy-Thiant 11 5

Beuvrages 10 4

La fréquentation du réseau ferré : la prédominance de Valenciennes 

Globalement, la fréquentation est en hausse depuis 1998 (+ 49%). Mais seules 4 
gares/haltes ont des fréquentations en hausse entre 2007 et 2010 : 
Valenciennes, Saint-Amand-les-Eaux, Rosult et Trith Saint Léger. 

Valenciennes bénéficie d’un très bon niveau de service et dispose du nombre le 
plus élevé de fréquentation avec 9 640 montées/descentes par jour (à titre de 
comparaison la gare de Lille Flandres accueille 60 000 MD en moyenne par 
jour, soit 6 fois plus). La gare de Saint-Amand-les-Eaux est également bien 
fréquentée avec 2 078 montées/descentes par jour. Sur la gare de Saint-
Amand-les-Eaux, le parking P+R est actuellement saturé. Un projet est à 
l’étude pour l’agrandir. La fréquentation du réseau est cohérente avec l’offre 
pour les gares de Valenciennes et de Saint-Amand-les-Eaux. 

La halte du Poirier-Université est le troisième arrêt de l’arrondissement en 
termes de fréquentation avec 935 montées/descentes par jour. Sur le point 
d’arrêt du Poirier-Université, une étude a été réalisée par la Région et Agora pour 
analyser le réaménagement du parking et de l’accès à la halte, actuellement 
saturé (cf. photos ci-dessous). Le Poirier est en effet un lieu de rabattement 
important pour prendre le train. C’est aussi une halte importante pour la 
desserte de l’Université. 

Seules deux gares sont en marge du reste des autres gares de l’arrondissement : 
Prouvy et Beuvrages avec moins de 10 montées-descentes par jour ; ce qui 
reflète leur offre.  

 
  
 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

Projet de réaménagement de l’arrêt SNCF Le Poirier 

L’arrêt SNCF Le Poirier-Université 

La gare de St Amand les Eaux et la gare de Denain 
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Les transports urbains du SITURV 

Présentation du réseau 

  

 

Le PTU regroupe 75 communes et 350 000 habitants sur une 
superficie de 592,6km. Il réunit la Communauté d’Agglomération 
Valenciennes Métropole (35 communes), la Communauté 
d’Agglomération de la Porte du Hainaut (39 communes) et la 
commune d’Hornaing, située dans l’arrondissement de Douai. 

C’est le SITURV qui est l’autorité organisatrice des transports urbains 
sur le PTU. 

Depuis le 1
er

 janvier 2010, et pour une durée de 8 ans, c’est le groupe 
Véolia Transport qui exploite le réseau Transvilles, jusque là confiée à 
la SEMURVAL. 

Le réseau Transvilles compte sur le périmètre des transports urbains 
(PTU):  

 37 lignes de bus sur 755 kilomètres pour 159 bus et 744 
arrêts de bus 

 et 1 ligne de tramway (depuis juin 2006) avec 21 rames entre 
Denain et le campus de l’Université Mont-Houy via le centre-
ville de Valenciennes 

 

 

 

 

 

L’arrêt Gare à Valenciennes et la gare routière 



 

 
 

                                                                                          
Janvier 2013  

 
Tome 1 – Diagnostic Page  46  

 

Globalement le réseau produit 9,5 M de km pour une fréquention de 19 M de 
voyages. Après un pic en 2008, la fréquentation a connu une baisse significative, 
détériorant, bien evidemment les différents indicateurs du réseau 

Par conséquent, les principaux indicateurs du réseau sont : 

 56 voy/hab, loin de la moyenne (120 voy/hab) des villes de 300 000 à 
400 000 habitants possédant un TCSP 

 28 km/hab, tend vers la moyenne des villes de même taille avec TCSP 

 2,1 voy/km , valeur en dessous de la moyenne des villes de même taille 

avec un TCSP 
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Des lignes structurantes sur le corridor minier dense  

Les principales lignes de Transvilles s’accordent avec les 
plus fortes densités de population. Les territoires plus 
ruraux sont moins bien desservis par des lignes régulières 
mais possèdent une offre à part : le transport à la demande 
(voir chapitre concerné). 

Les lignes régulières se distinguent par 4 niveaux de 
fréquences : 

1- Le tramway entre Denain et Valenciennes propose une fréquence 
satisfaisante : 10 minutes sur le tronçon central en moyenne. 

2- Les lignes principales de bus, au nombre de 7 (lignes 
1,2,3,4,14,15,16), qui ont une fréquence de 20 minutes et desservent 
les principaux pôles : la première couronne de Valenciennes, puis vers 
Condé sur l’Escaut, Saint Saulve et Quiévrechain. Seule la commune de 
Trith Saint léger, dans la première couronne de Valenciennes, est mal 
desservie, avec de faibles fréquences (L30 ou S1 toutes les 30 minutes). 
La périphérie de Denain est également correctement desservie. 
Concernant l’Ostrevant, il faut noter l’isolement de la commune de 
Bouchain, très mal reliée au reste du territoire (et notamment à 
Denain et Valenciennes). Seul le pôle urbain de Saint-Amand-les-
Eaux n’est pas bien desservi en bus jusque Valenciennes (ligne de 
fréquence de 30 minutes au mieux s’arrêtant à Anzin et non à 
Valenciennes). Mais le TER joue un rôle complémentaire sur cet axe. 

3- On compte ensuite 6 lignes intermédiaires (L12,13,30,64,S1,S2) qui 
offrent une fréquence de 30 minutes. 

4- Le reste des lignes sont des lignes complémentaires, très peu 
attractives en termes de fréquences : plus de 30 minutes. 

Par ailleurs, il faut noter qu’il n’existe aucun dispositif de 
priorité des bus aux feux ou d’aménagements spécifiques 
(couloirs bus).  

 

 

 

 

 Le réseau valenciennois possède une offre cohérente par rapport 
aux potentialités. Néanmoins la structure en plusieurs pôles 
complexifie la demande de déplacements et rend difficile 
l’attractivité des TC sur l’ensemble des demandes. On note 
quelques lignes de desserte manquantes notamment vers certaines 
zones d’activités ou commerciales…mais sont-elles dans les 
échelles de pertinence des TCU ? 

L’espace Villars à Denain 

Le Terminus Université 
de Famars 

Densité de population et fréquence des TC 
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Les navettes spéciales : un service supplémentaire du réseau 

Il existe 4 navettes spéciales en dehors de l’offre des lignes « régulières » de TC, 
qui permettent de desservir des zones d’activités particulières, peu accessibles 
en TC : 

 La navette aérodrome relie la station « Le galibot » et le Parc d’Activités 
de l’aérodrome Prouvy-Rouvignies ; 

 La navette hôpital assure la liaison entre la station Saint Waast et le 
cœur du centre hospitalier de Valenciennes : 

 Celle-ci est peu efficace et peu fréquentée, puisque sa fréquence 
n’est pas satisfaisante. La plupart des utilisateurs des TC à cet 
endroit préfèreraient une liaison directe (sans rupture de charge) 
vers la gare ou le centre-ville. Par ailleurs, son amplitude horaire 
ne correspond pas toujours avec les horaires des salariés de 
l’hôpital ; 

 Les navettes du dimanche permettent aussi de se déplacer en transport 
à la demande les dimanches et jours fériés (sur les itinéraires de la ligne 
102 et de la ligne 110 entre « Le Galibot » et « Thiant Collège » ou 
« Wallers Hertain ») ; 

 La navette GSK effectue une desserte spéciale pour l’entreprise GSK 
(dans le cadre du PDE) entre la gare SNCF de St Amand les Eaux et le 
site GSK aux heures de pointes du matin et du soir ; 

 La navette GSK a été mise en place suite à la signature d’un 
Plan de Déplacements d’Entreprises, mais elle est peu utilisée. 
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Le Transport à la demande : un service adapté aux secteurs moins 
denses, mais méconnu 

Le Siturv propose en complément des lignes régulières, un service de TAD : 
TAXIVAL 
 
Ce système permet de réserver un taxi pour se déplacer : 

 Soit entre deux arrêts situés dans un des 4 secteurs Taxival 
(Amandinois, Sud, Ostrevant, Est). 

 Soit entre un arrêt du secteur et un point de correspondance défini avec 
les lignes régulières du réseau Transvilles. 

 
Ce service de TAD est accessible aux abonnés Transvilles (sauf Booster et Arc-
en-Ciel) et avec le titre Transval Journée. Seul ce titre est à valider auprès du 
chauffeur de taxi. 

Le Taxival Amandinois dessert les communes de Bruille Saint Amand, Château 
l’Abbaye, Flines les Mortagne, Hasnon, Hergnies, Maulde, Millonfosse, Mortagne 
du Nord, Nivelle et Odomez. Il dessert également les arrêts « Cubray », « Judo 
club », « Espace santé », « Place Saubois », « rue de Roubaix », et « rue du 
Carne » de Saint-Amand-les-Eaux. 

 

 

 

Le Taxival Sud dessert les communes d’Artres, Famars, Monchaux sur Ecaillon, 
Quérénaing et Verchain-Maugré. 

Le Taxival Ostrevant dessert  les communes d’Avesnes Le Sec, Bouchain, 
Haspres, Hordain, Lieu-Saint-Amand, Marquette-en-Ostrevant, Mastaing, 
Neuville sur Escaut, Noyelle sur Selle, Wasnes au Bac, Wavrechain sous Faulx. 
Il dessert également les arrêts « Parrain », « Douchy Nations », « Kenedy », 
« Barbusse », « Douchy Mairie Annexe », « Joliot Curie » et « Bocca » situés à 
Douchy les Mines. 

 

 

Le Taxival Est dessert les communes de Curgies, Estreux, Préseau, Rombies, 
Sebourg et Saultain. 

Le problème de ce service est qu’il est 
peu connu de la population. Il y a un vrai 
manque de communication à ce sujet. 

En effet, le TAD fonctionne mal 
puisqu’on comptait seulement 363 
abonnés en 2011 (nombre en baisse), 
dont 80% des voyages effectués sur le 
secteur Amandinois avec 2 900 voyages 
en 2011. 

TRANSPORT A LA DEMANDE 2008 2009 2010 2011

Fichier clients 539 595 614 363



 

 
 

                                                                                          
Janvier 2013  

 
Tome 1 – Diagnostic Page  50  

 

Arrêt de tramway
Fréquentation en 2009 (M/D)

tous sens confondus

Espace Villars 2817

Allende 744

Taffin 489

Jaurès 569

Bellevue 643

Solange Tonini 106

Le Galibot 1161

Bois des montagnes 236

Dutemple 1239

St Waast 3023

Anzin-Hôtel de Ville 6869

Croix d'Anzin 3698

Pont Jacob 3062

Gare 7422

Clémenceau 2523

Hôtel de Ville 8318

Sous Préfecture 1416

Porte de Paris 1512

Sainte Catherine 404

Nungesser 1390

Vosges 1207

La Briquette 839

Jules Chevalier 2903

Chemin Vert 1060

Campus Mont Houy 1470

Moriamez Recherche 842

Université 1054

 

La fréquentation des lignes : l’enquête Origine/Destination de 2009 

Environ 43% des voyages sont effectués en 
tramway (28 508 voyages). Les 5 arrêts les plus 
fréquentés sont l’Hôtel de ville de Valenciennes 
(8 318 M/D par jour), la Gare, Anzin Hôtel de 
Ville, Croix d’Anzin et Pont Jacob (3 062 M/D). 

La ligne 14 (Bonsecours/Mont de 
Peruwelz/Condé/Anzin) génère près de 10% de 
l’ensemble des voyages sur le réseau (6 419 
voyages).  

Au total, sur un jour « type » (mardi ou jeudi), on 
recense 66 613 voyages, soit 55 550 
déplacements en tranports collectifs urbains. 

En 2011, le rapport d’activité du Siturv montre 
que le nombre total de voyages sur le réseau 
diminue depuis 2008 et continue de baisser. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Source : Enquête O/D SITURV/BVA 2009  

 

 

La commune de Valenciennes concerne 1/3 des déplacements en commune 
d’origine ou de destination. 

Le motif domicile/école ou études représente plus d’un tiers des déplacements. 

La clientèle est globalement jeune : 27 ans en moyenne et plus de la moitié des 
voyages sont effectués par des scolaires ou étudiants. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Principales OD

Valenciennes => 

Valenciennes 7 443 voy.

Anzin => Valenciennes

3 548 voy. 

Aulnoy lez Valenciennes = > 

Valenciennes 2 679 voy.

Denain = > Valenciennes

1 987 voy.

Raismes = > Valenciennes

1 987 voy.

Marly = > Valenciennes

1 679 voy.

Bruay sur l’Escaut= > 

Valenciennes 1 679 voy.

St Saulve => Valenciennes

1 413 voy. 

Beuvrages = > Valenciennes

1 360 voy.

Denain = > Denain

1 112 voy.
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Les pôles d’échanges multimodaux 
 

Depuis 2005, le SITURV a identifié et aménagé 3 pôles d’échanges : Saint-
Amand-les-Eaux, Bouchain et Valenciennes.  

L’arrivée du tramway a permis d’aménager le principal pôle d’échanges 
multimodal : celui de la gare de Valenciennes. 

Il accueille le TER, le tramway, et 10 lignes de bus, au cœur du système de 
transport urbain Valenciennois. 

Néanmoins, le pôle d’échanges de Valenciennes ne fonctionne pas de manière 
optimale. Il pourrait être amélioré dans les liaisons bus-bus. Il ne dispose pas 
d’abri vélo sécurisé et la zone des bus est assez contrainte. En effet, les bus 
articulés ont du mal à tourner avenue du Maréchal Foch et leur espace de 
stationnement à proximité du tramway est trop petit, ce qui les rend peu visible. 
L’espace dédié au dépose-minute est souvent occupé par des véhicules 
« ventouses ». Il existe un parking privé pour se rabattre sur la Gare (Effia) de 
257 places, couvert et un parking public, gratuit (Lacuson, 600 places au pied du 
Pont Villars). 
 
Plan du pôle d’échanges de la gare de Valenciennes : 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le pôle d’échanges multimodal de la gare de Saint-Amand-les-Eaux 
propose plusieurs services : 

  Un parking automobile (180 places, sans 
aucune traversée de voirie) ;  

 Un abri couvert pour les vélos (50 places) 
mais non fermé actuellement ; 

 Un espace réservé aux autobus et taxis (quais 
surélevés à 21cm, accessibles pour les 
personnes à mobilité réduite) ;  

 Un parvis de gare entièrement piétonnisé ;  

 Une halle couverte ; 

 Plusieurs déposes-minutes ;  

Le parking P+R de Saint-Amand-les-Eaux est aujourd’hui fréquemment 
saturé, le stationnement déborde sur les rues adjacentes. 

On recense 4 lignes de bus (107, 108, 121, 133), qui permettent un 
rabattement depuis Denain, Flines les Mortagne, Saint-Amand-les-Eaux et 
Condé sur l’Escaut. 

                      

 

Le pôle d’échanges multimodal de la gare de Bouchain a été réaménagé 
(parking) et il bénéficie de la desserte d’une ligne Arc en Ciel (CG59) et de deux 
lignes Transvilles (101 et 112). La proximité de la Zone d’Activités Sevelnord est 
également un atout pour le rabattement sur la gare. 

Il pose néanmoins un problème en termes d’efficacité puisque l’offre en 
TER est faible et la fréquentation également. La gare est excentrée par 
rapport au centre-ville. D’autres lieux d’intermodalité existent comme les divers 
pôles autour du tramway : les Terminus Université du Mont Houy et Espace 
Villars à Denain, mais aussi les pôles comme Anzin ou Saint Waast, qui sont à 
valoriser.

L’abri vélos du pôle d’échanges de St Amand 

Le P+R de St Amand les Eaux 

La gare routière de Valenciennes et le dépose minute 

Le pôle d’échanges de Bouchain 
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Les projets de phases 3 et 4 

Dans l’objectif de la poursuite du maillage territorial, le SITURV travaille sur la  
mise en place d’une seconde ligne de tramway, qui s’articulera en deux temps : 

 Phase 3 : Valenciennes-Pays de Condé (ligne C : 16,5 kms, 23 
stations) 

 Phase 4 : Valenciennes-Crespin (ligne D : 12,5 kms, 10 stations) 

Les travaux de la phase 3, dont la mise en service est prévue pour 
décembre 2013, ont d’ores et déjà commencé. Le tramway sera à voie 
unique avec plusieurs plate-formes de croisement et s’insèrera sur la 
RD935 sur la plus grande partie du parcours. Le tracé desservira le corridor 
minier d’Anzin à Vieux Condé, traversant les communes de Bruay sur l’Escaut, 
Escautpont, Fresnes sur Escaut et Condé sur l’Escaut. La mise en œuvre de la 
ligne 2 aura un impact sur l’offre en bus Transvilles. Le tramway remplacera les 
lignes de bus actuelles 14 et 64. Des rabattements sur la ligne de tramway voir 
de nouveaux parcs relais seront à étudier. Plusieurs pôles d’échanges le long du 
tracé seront créés lors de la restructuration des bus. Les fréquences de 
passage prévues sont de 10 minutes en heure de pointe entre Vieux Condé 
et Saint Saulve. 

Sur la phase 4, les réflexions sont en cours sur le tracé et sur l’opportunité 
de réaliser une telle ligne en tramway, traversant de nombreuses zones non 
urbanisées. Le tracé étudié débute au niveau d’un débranchement de la ligne 1, 
entre la place du Marché aux herbes et la place Poterne, où un pôle d’échanges  
bus-tramway sera implanté. Le tracé envisagé rejoindrait la voie ferrée existante 
(utilisée pour le fret). Cette ligne remplacerait les lignes de bus 15 et 16 et 
desservirait les communes de St Saulve, Onnaing, Quarouble, Quiévrachain et 
Crespin. Les fréquences prévues en heure de pointe entre Quiévrechain et Saint 
Saulve seraient de 20 minutes. La portion en tronc commun entre les lignes 1 et 
2 au centre de Valenciennes permettrait des correspondances simplifiées entre 
les deux lignes. 
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La tarification intégrée : une avancée pour l’intermodalité 

Le réseau Transvilles propose de nombreux tarifs allant du simple voyage à la 
carte 10 voyages, voire à la journée et permettent d’accéder à la fois au réseau 
de bus, tramway, parcs relais, mais aussi trains TER. Chaque titre est valable 
durant une heure et quart. 

Des abonnements mensuels ou annuels existent aussi notamment en faveur des 
jeunes, des scolaires et des séniors, pour inciter à l’utilisation régulière des 
transports collectifs. 

Depuis avril 2007, Transvilles, le SITURV et la Région Nord Pas de Calais 
proposent un nouveau service : l’intégration tarifaire. Il est donc possible avec un 
titre Transvilles d’utiliser les bus, les P+R, le tramway et les trains TER (11 gares) 
du périmètre des transports urbains du Valenciennois. En contrepartie, le 
SITURV verse chaque année une contribution financière à la Région en fonction 
du nombre de clients utilisant un titre Transvilles. 

En 2011, pour mesurer l’ampleur de la fréquentation des TER par les utilisateurs 
des titres Transvilles, deux enquêtes ont été menées les 22 et 24 novembre sur 
les axes de Cambrai et Douai et sur l’axe de Jeumont. Il ressort de cette enquête 
une progression du nombre de personnes utilisant les titres Transvilles pour les 
déplacements en TER. 

Néanmoins, certains habitants ignorent encore l’existence de ce système. Des 
actions de communication seront donc à mener pour permettre à ce système de 
se développer davantage. 

 

 Le valenciennois possède déjà son intégration tarifaire, première 
étape pour une bonne multimodalité. L’information multimodale 
constitue également un levier pour encourager l’intermodalité. 
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Le transport interurbain 

Une offre complémentaire au réseau Transvilles 

L’arrondissement de Valenciennes est desservi par 15 lignes départementales 
des périmètres 2, 3 et 4 du réseau Arc-En-Ciel. Ainsi, au sein du PTU, 
plusieurs lignes interurbaines pénètrent l’arrondissement jusqu’aux 4 pôles de 
rabattement : Valenciennes (4 lignes), Famars (4 lignes), Saint-Amand-les-
Eaux (3 lignes) et Bouchain (2 lignes). Denain est également desservi par 2 
lignes. 

Il existe une convention entre le département et Transvilles pour les lignes qui 
sont sur le PTU. Ces lignes Arc en Ciel présentes sur le PTU sont affrétées par 
Transvilles, intégrées au réseau urbain. 

Le réseau Arc en Ciel dessert les gares et haltes de Rosult (L222), Saint-Amand-
les-Eaux (L222, L223, L224), Denain (L211), Valenciennes Gare (L401/401

E
, 

L403, L450). Seules les gares de Saint-Amand-les-Eaux et de Valenciennes 
bénéficient d’une coordination de certains horaires avec le train. 

En entrant dans le PTU, les lignes sont complètement intégrées au réseau 
urbain Transvilles. Toutefois la coordination des horaires avec les autres 
modes semble difficile dès que la fréquence n’est pas élevée et les 
correspondances qui existent sont très souvent le fruit du hasard.  

Pour les points d’arrêts hors PTU du Conseil Général du Nord, ils sont 
exclusivement localisés au sein du Périmètre 2 du réseau départemental et 
sont principalement concentrés sur les communes de Lecelles, Rosult et 
Rumegies. Ainsi, 7 des 8 communes situées en dehors du PTU sont desservies 
par au moins une ligne du Conseil Général (seule la commune d’Emerchicourt 
située au sud-ouest de l’arrondissement ne bénéficie d’aucune desserte TC). 

Mise à part la ligne 211 qui bénéficie de 32 courses par jour, les autres lignes ne 
sont pas très performantes. Leur offre est avant tout tournée vers les scolaires 
(amplitude horaire, localisation des points d’arrêts à proximité des 
établissements), même si le Département du Nord souhaite ouvrir l’offre aux 
autres publics. Cette ligne 211 permet de faire la liaison entre Denain et la gare 
de Somain et représente une offre de connexion intéressante avec le TER (peu 
attractive à cet endroit), jouant le rôle d’interface entre le PTU du Douaisis, du 
Valenciennois et celui de Somain. 

 

 

 

 

Ligne Parcours Nombre de courses

211 Denain - Aniche - Guesnain 32

222 St Amand - Saméon - Mouchin 12

223 St Amand - Lecelles 12

224 St Amand - Brillon - Orchies 10

303 Caudry - Famars 14

303E Caudry - Famars express 10

308 Hordain-Bouchain 6 à 7 

326 Bouchain-Cambrai 12

333 Solesmes - Valenciennes 16

334 Denain Espace Villars-Avesnes le Sec Gare 7

401 Maubeuge - Valenciennes 21

401E Maubeuge - Valenciennes express 10

403 le Quesnoy - Préseau - Valenciennes 19

420 le Quesnoy - Famars 18

450 le Quesnoy - Gommegnies - Valenciennes 8

Le réseau Arc en ciel

 

 

Périmètre Arc en ciel CG59 octobre 2011 
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Plusieurs enjeux se dégagent pour les transports collectifs qui desservent le 
Valenciennois : 

 
 Une grande partie des outils d’une bonne multimodalité est 

présente sur le territoire. Il faut donc améliorer les éléments existant 
pour renforcer ce concept sur l’agglomération. 

 Il existe une grande disparité de niveau de service sur le territoire : 
un tram qui a toutes les attentions mais un réseau de bus qui a du 
mal à trouver sa place sur la voirie….Il faut donc améliorer les 
niveaux de service des bus afin d’éviter un réseau à deux ou trois 
vitesses  

 Trouver de nouvelles niches d’usagers : actifs de grandes zones 
d’activités, les chalands des centres commerciaux,… 

 Renforcer les densités aux abords des points TC structurants 
 Trouver des réponses TC en adéquation par rapport aux 

potentialités d’urbanisation et aux échelles de pertinences 
 Continuer le développement d’axes structurants sous forme de 

TCSP  
 Amplifier les communications sur l’utilisation du réseau et sa 

tarification 
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Les modes doux : une place à valoriser 

Le réseau cyclable à l’échelle de l’arrondissement : des 
discontinuités 

Le PDU de 2005 a permis d’élaborer une charte vélo. Cette charte 
définit les aménagements à appliquer sur l’agglomération pour 
développer les itinéraires cyclables. Elle recommande la constitution 
d’un réseau continu et maillé, reliant les principaux pôles générateurs. A 
l’occasion de projets d’aménagement ou de voirie, elle suggère la mise 
en place de certains dispositifs tels que les contresens cyclables sur 
les rues à sens uniques, les zones 30, l’utilisation des couloirs bus… 
Elle incite à renforcer la sécurité des cyclistes, souvent vulnérables 
dans les accidents (représentent 5% des impliqués dans les accidents de 
la route) par du jalonnement, des itinéraires de substitution, des 
aménagements en site propre ou par l’implantation d’îlots refuges. Elle 
préconise également la création de parcs de stationnement (supports, 
abris, garages…) pour lutter contre le vol, qui peut être un des freins à 
l’utilisation du vélo. 

Néanmoins, cette charte est en pratique peu appliquée dans les 
aménagements de voirie. Ce manque d’infrastructures sur l’arrondissement 
se traduit par une régression de la part modale du vélo entre 1997 et 
2011 : passant de 4 à 2%. 

Le réseau cyclable actuel présente de nombreux tronçons aménagés mais 
aussi de nombreuses discontinuités qui n’incitent pas à l’utilisation du 
vélo, par le manque de lisibilité, l’inconfort ou même l’insécurité des 
itinéraires. L’arrondissement de Valenciennes a la particularité de cumuler de 
nombreuses coupures urbaines, qui ne facilitent pas les déplacements des 
cyclistes (Escaut, voies SNCF, autoroutes…). 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Cycliste sur la RD40 Bande cyclable dans le  
centre de Valenciennes 

Avenue de Denain à Valenciennes 
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Un des problèmes est le manque de connexion avec le réseau de 
transports collectifs. En effet, aucun pôle de stationnement sécurisé et peu 
de pistes ou bandes cyclables ont été aménagées pour se rabattre sur les 
arrêts stratégiques du tramway. L’intérêt du vélo comme maillon de la chaîne 
intermodale semble avoir été éludé. Or le vélo peut en effet s’avéver un 
mode pertinent sur de courtes distances (moins de 3 kilomètres), pour 
se rabattre notamment sur un mode de transport collectif (gare, arrêt de 
tramway ou P+R…). 

On constate de réels contrastes sur l’arrondissement : toutes les communes 
ne sont pas aussi volontaires pour aménager leur voirie. Toutes n’ont pas 
suivi l’exemple de Saint-Amand-les-Eaux qui travaille avec l’ADAV sur un 
diagnostic cyclable. 

Sur la gare de Valenciennes, il n’existe pas de stationnement vélo sécurisé. 
Une quinzaine d’arceaux seulement ont été recensés sur le parvis de la gare. 

Le SIPES souhaite actualiser le précédent schéma directeur cyclable de 
l’arrondissement avec sa révision en 2013. 

Enfin, une des raisons de la faiblesse de la part modale est le manque 
d’attractivité de l’image du vélo. La politique « vélo » passe aussi par un 
certain nombre d’actions de communications, à plusieurs échelles (EPCI, 
arrondissement, commune…). Il faut rappeler qu’il est une alternative 
économique intéressante pour les déplacements (faiblesse des coûts de 
l’énergie, absence de coûts d’achat d’une voiture ou même du permis de 
conduire…). Une des sensibilisations sur laquelle on n’insiste pas assez 
est le bienfait du vélo sur la santé. Ce mode dit « actif » participe à la 
lutte contre la sédentarité, un mal qui est très dangereux pour la santé 
publique (rappelons que l’arrondissement de Valenciennes est un des plus 
touché par les morts prématurées en France et par l’obésité). 
 

 

Le Département du Nord élabore actuellement son Plan Vélo. Il permettra de 
mieux liaisonner les déplacements vers les territoires voisins. En général, les 
abords directs des collèges sont bien aménagés mais dès qu’on s’éloigne, on perd 
les aménagements. Il faudrait que dans un rayon de 3 km, on trouve des 
infrastructures sécurisées. De même, la Région fait actuellement réaliser son 
Schéma Vélo Régional, en tenant compte des liens vers la Belgique (réseau RAVel : 
réseau autonome pour voies lentes). 

La Région NPDC est également en cours d’élaboration de son Plan Vélo (Véloroutes 
Voies Vertes, intermodalité Vélo+TER, et vélo et lycée). 

Aménagements cyclables existants en 2012 sur le réseau 
départemental 

En rouge : les bandes     En bleu : les pistes 
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Le réseau de loisirs : l’Escaut et la Scarpe 

Le territoire bénéficie de la présence du Parc Naturel Régional et de la 
forêt de Saint-Amand-les-Eaux, puis de plusieurs bases de loisirs 
autour de la vallée de l’Escaut. Ces caractéristiques sont un atout pour 
les déplacements doux, notamment pour les loisirs. Toutefois, 
l’accessibilité à vélo au PNR et à la forêt est difficile, exclusivement 
routière à ce jour. 

En 2001, suite au PDU, le SITURV a fait réaliser un schéma directeur des 
circulations douces à vélo. En parrallèle, la Mission Bassin Minier a élaboré 
et publié en 2012 une carte des aménagements cyclables à l’échelle du 
Bassin Minier, en partenariat avec l’ADAV et la ville de Valenciennes. On voit 
sur cette carte le potentiel existant et le manque d’articulation avec le réseau 
de TC. 

Quatre véloroutes ont été identifiées par la Région Nord-Pas de Calais 
sur le Valenciennois dans le cadre de son Schéma Régional des Véloroutes 
et Voies Vertes. Elle réalise d’ailleurs actuellement son plan vélo. 

Les véloroutes concernées sont : 

 La véloroute du Bassin Minier, s’appuyant sur l’ancien cavalier Somain-
Péruwelz, sur la voie verte dite des « Gueules Noires « . Le Département du 
Nord étudie actuellement le réaménagement de l’ancienne voie ferrée. Sur le 
reste de l'itinéraire, des discontinuités ont été pointées entre Denain et 
Anzin ; 

 La Véloroute des Pavés entre Raismes, Saint-Amand-les-Eaux, Orchies et 
Lille. Elle fait l’objet de réflexions mais le tracé n’a pas encore été arrêté ; 

 La véloroute de la Forêt de Mormal, traçé d’ores et déjà identifié par la 
Région ; 

 La véloroute de l’Escaut, qui n’a pas encore été aménagée. 

La voie verte le long de la Scarpe, aménagée par VNF et les collectivités, n’a 
pas été identifiée comme itinéraire de véloroute par la Région. Un des 
manques observés est une liaison vers l’Avesnois (notamment de 
loisirs). Une ancienne voie ferrée abandonnée vers Marly, Saultain et 
Curgies existe et pourrait accueillir une voie verte avec peu 
d’aménagements. Il n’y a pas non plus de liaisons cyclables entre la 
Belgique et Valenciennes, au moins pour les loisirs.  

 

 

Ces itinéraires ont à la base une vocation touristique, mais pourraient être 
utilisés à vocation utilitaire, constituant un maillage complémentaire du réseau 
urbain : des itinéraires sécurisés et confortables. 
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Le réseau cyclable des pôles urbains de l’arrondissement : des 
inégalités 

Plan vélo de Valenciennes : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La ville de Valenciennes est plutôt bien aménagée dans l’enceinte des 
boulevards en faveur des cyclistes. En effet, le centre-ville est 
entièrement en zone 30 et on compte de nombreux doubles sens 
cyclables. En revanche, il manque de nombreux espaces de stationnement 
dédiés aux 2 roues, notamment à proximité du Théâtre, de l’université, au 
SITURV, à la gare de Valenciennes… 

Tous les boulevards ne sont pas aménagés avec des infrastructures 
cyclables. Certains vont bientôt être requalifiés par Valenciennes Métropole, 
ce sera l’occasion de tenir compte des vélos, comme cela a été fait 
Boulevard d’Harpignies. Valenciennes est, en dehors des boulevards, 
entourée de nombreuses coupures : la voie ferrée et la voie d’eau. Les 
principaux points dangereux sont tous les franchissements qui sont 
très étroits : Pont Jacob, Pont Villars et Pont avenue Faidherbe à 
Valenciennes. Aucun aménagement n’a été prévu, ce qui peut dissuader la 
pratique du vélo. Par ailleurs, les pénétrantes (principales routes 
départementales comme la RD630) ne sont pas toutes aménagées, et même 

lorsqu’il y a des aménagements, le trafic important ne rassure pas les cyclistes. 

Sur les pôles secondaires de l’agglomération, le bilan est très contrasté.  

Sur Denain, le vélo est peu pris en compte. Un nouveau plan de circulation est à 
l’étude et prendra peut-être en compte les vélos (au moins avec une zone 30). Au 
terminus du tramway (Espace Villars), on ne trouve pas d’arceaux pour stationner un 
vélo. 

Sur Saint-Amand-les-Eaux, la municipalité est volontaire pour créer un schéma 
vélo. La part modale du vélo (3%) est d’ailleurs plus élevée que sur la moyenne 
de l’arrondissement, et que sur la ville de Valenciennes. Les habitants sont en 
demande de nouvelles infrastructures, y compris pour les loisirs (proximité de 
la forêt et du PNR). Le centre de Saint-Amand-les-Eaux est mal relié jusque ces 
pôles de loisirs pourtant proches. Au niveau de la gare SNCF, il existe un abri vélo 
couvert et capacitaire mais il n’a pas été fermé par un contrôle d’accès induisant un 
manque de sécurité. Les habitués préfèrent stationner leur vélo sur du mobilier urbain 
que de le laisser dans cet espace laissé ouvert. 

Sur Condé sur l’Escaut, le centre-ville étant très étroit, les aménagements 
cyclables sont plus difficilement aménageables. Il manque toutefois des zones 
30 et des doubles sens cyclables. Avec l’arrivée du tramway (ligne 2 en 2013), 
une modification du plan de circulation sera nécessaire, impliquant la prise en 
compte des vélos. Sur le futur parcours du tramway, les cyclistes n’ont pas été pris 
en compte d’après l’ADAV, et sur la RD935, les contraintes n’étaient pas trop fortes 
pour implanter des bandes cyclables, pour desservir les principales zones 
industrielles. 
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Le réseau piéton : une accessibilité à améliorer 

La marche à pied représente 24% de part modale des déplacements 
selon l’EMD de 2011, mais elle est en baisse de 3 points par rapport à 1997. 
A titre de comparaison, elle est plus faible que sur Lille Métropole (31% en 
2006). La marche demeure néanmoins le 2

ème
 mode le plus utilisé par les 

Valenciennois après la voiture. La marche est un des maillons essentiels 
de la chaîne des déplacements puisque les autres modes nécessitent un 
déplacement à pied (pour rejoindre son véhicule, récupérer son vélo, ou 
même prendre le bus ou le tramway…). D’où l’importance d’aménager des 
itinéraires confortables et traversées sécurisées aux abords des stations de 
transports collectifs. 

L’accessibilité aux espaces publics du territoire peut être améliorée 
(très hétérogène selon les territoires). Mais elle est systématiquement prise 
en compte dans les nouveaux projets d’aménagements, depuis la loi sur 
l’égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des 
personnes handicapées de 2005. De nombreuses actions sont à réaliser 
pour rattraper les nouvelles normes prescrites (abaissés de trottoirs et 
bandes podotactiles, largeurs de trottoirs minimales sans obstacles, 
minimum de places de stationnement GIC-GIG…). 

Le centre-ville de Valenciennes est aménagé en zone 30, ce qui rend les 
déplacements piétonniers plus faciles et plus sûrs. La mise en service du 
tramway a également permis l’aménagement d’espaces publics de qualité. 
Toutefois, des discontinuités demeurent sur le périmètre du PDU. Certaines 
coupures comme l’Escaut, la voie ferrée ou les autoroutes/échangeurs sont 
des obstacles difficilement franchissables. 

On considère que 30 à 40% de la population est à mobilité réduite. Elle 
concerne toutes les personnes qui ont des difficultés à se déplacer (de 
manière permanente ou temporaire). Les enfants, malades, accidentés, 
femmes enceintes, personnes âgées, personnes transportant des valises ou 
poussettes sont concernés. Il convient donc de renforcer l’accessibilité aux 
pôles générant beaucoup de trafic piéton (écoles, gares, certains arrêts de 
tramway, centres commerciaux…) pour que les PMR gagnent en confort 
dans leurs déplacements. 

  

  

  

  

  

 

 

 

 

 

Mail vert piétonnier et piétons sur le pont Villars  

Espaces piétonniers au centre-ville de Valenciennes 

Avenue de Villars à Denain et la rue Thiers à  

St Amand les Eaux 

Allée piétonne depuis l’arrêt Université et passage  
pour piétons 

Piétons devant le lycée du Hainaut et avenue Pompidou  
avec site propre modes doux 

Source : PDU de Lille Métropole 
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L’association le CHAT (Collectif Handicap et Accessibilité pour Tous) 
travaille avec les collectivités pour l’amélioration de l’accessibilité PMR. 
Créée en 2004, elle joue un rôle de conseil en accessibilté dans l’élaboration 
de projets d’aménagement urbain, de transports…Elle participe aux 
commissions accessibilité et réalise des pré-diagnostics accessibilité 
pour faire un état des lieux de chaque endroit visité et proposer des 
recommandations d’aménagements. Ce travail sert de base aux bureaux 
d’études, architectes… 

Le SITURV, la ville de Valenciennes et Transvilles communiquent également 
sur leur volonté de rendre accessibles leurs espaces publics, réseaux de 
transports. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Transvilles a mis en place un service « Sésame » pour le transport spécifique 
des PMR. La prise en charge se fait du domicile à la destination souhaitée. Les 
minibus sont spécialement aménagés et disposent de rampe d’accès, de marche-
pied automatique à l’ouverture de la porte, de vitres et pare-brises teintés et 
athermiques.  

Le SITURV est en cours d’élaboration de leur Schéma Directeur d’Accessibilité 
des Transports Collectifs. Le SITURV et Transvilles accompagnent les 
communes et EPCI techniquement pour la mise aux normes des quais de bus 
sur voirie, qui est de compétence communale. La plupart des PAVE (Plan 
d’Accessibilité de la Voirie et des Espaces Publics) n’ont pas été réalisés à ce jour 
sur les communes de l’arrondissement de Valenciennes. 

Photo : site du SITURV Source : PDU de Lille Métropole 
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Plusieurs enjeux se dégagent pour les modes doux sur le  Valenciennois : 

 

 L’enquête ménage a mis en évidence la faiblesse des 
déplacements des modes doux, pourtant les différents pôles 
développent des tailles en totale cohérence avec les modes 
doux. Il est donc nécessaire de repenser la ville pour minimiser 
les déplacements motorisés sur les courtes distances et 
renforcer les densités aux abords des arrêts structurants TC ;  

 Penser les modes doux comme modes finals des déplacements 
intermodaux ; 

 Améliorer la cohérence des différentes politiques cyclables des 
différents partenaires ; 

 Minimiser les effets des barrières « géographiques » du 
territoire ; 

 Ne jamais oublier que l’utilisation des modes doux n’est jamais 
qu’une problématique d’infrastructure…mais aussi une question 
d’image et d’organisation ; 

 Amplifier les communications pour favoriser leur utilisation. 
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Les déplacements 
motorisés 
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Un réseau viaire bien maillé 

La hiérarchie du réseau routier : une densité d’infrastructures 
routières 

L’arrondissement de Valenciennes est structuré par 3 grands axes 
autoroutiers : 

 L’A2 vers Paris ou Bruxelles 

 L’A23 vers Lille 

 L’A21 vers Douai 

La route départementale 649 et les anciennes RN déclassées assurent 
également une bonne irrigation du territoire. 

Ce réseau gratuit et le maillage dense incite à l’utilisation de la voiture dans 
les déplacements quotidiens, au détriment des transports en commun. Saint-
Amand-les-Eaux est rapidement relié à Valenciennnes via l’A23, de même, 
Denain est rapidement relié à Valenciennes via l’A2.  

On compte 21 échangeurs sur l’A2 et l’A23 et leur nombre a doublé depuis la 
mise en service des autoroutes, provoquant des problèmes de fluidité 
(distants de moins de 3 km). Ils ont vocation à desservir des secteurs 
dynamiques comme le Parc d’Activités de la Vallée de l’Escaut, la zone 
commerciale de La Sentinelle, la zone industrielle de Prouvy-Rouvignies. On 
est donc bien en présence d’une utilisation des barreaux autoroutiers comme 
axes de distribution de la circulation locale. Dès lors, le moindre 
dysfonctionnement sur le réseau autoroutier a un impact considérable sur la 
circulation locale. 

Ce réseau autoroutier est complété par plusieurs pénétrantes importantes 
permettent l’accès à Valenciennes : la RD958 au Sud depuis Trith Saint 
Léger, la RD70 et la RD169 depuis Raismes, la RD13 depuis Petite Forêt, la 
RD935 et la RD935A depuis Anzin/Bruay sur l’Escaut/Condé sur l’Escaut au 
Nord, la RD630 depuis Saint Saulve et Onnaing à l’Est.  

Le réseau secondaire est beaucoup moins lisible au Nord de Valenciennes 
(absence de maillage structurant, d’où le projet de contournement). 
L’autoroute supporte les trafics de transit, de desserte et d’échanges locaux. 
Les trafics se concentrent donc sur les axes structurants, souvent saturés.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Globalement, 
l’arrondissement de Valenciennes dispose d’un bon maillage viaire 
(ceinture des boulevards à Valenciennes plus une voirie périphérique 
presque complète avec l’A23, l’A2 et la RD75) mais qui fait intervenir 
des voiries à fonction très différentes et peu de possibilités de 
franchissement de l’Escaut (3 ponts sur Valenciennes), ce qui focalise 
les trafics sur quelques points stratégiques souvent engorgés aux 
heures de pointe. 
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Des volumes de trafic importants 

La fréquentation des axes autoroutiers est en constante augmentation, 
arrivant à saturation notamment à la jonction des autoroutes A2 et A23 
(viaduc de Trith).  

Le  trafic atteint en effet les 90 000 véhicules par jour dans les deux sens 
sur l’A2, avec un taux de saturation supérieur à 100% en 2002. Cette portion 
d’autoroute a connu une croissance soutenue de + 4,8% par an entre 1990 
et 2000. 

Entre 2002 et 2006, le trafic a augmenté de 8% pour atteindre 98 000 véhicules 
par jour en 2006 dans les deux sens.  

Les points de blocage actuels sont sur le secteur de Petite Forêt, l’entrée 
Sud de Valenciennes/Trith Saint Léger/Famars et sur le secteur de Saint 
Saulve.  

 

 

 

 

 

 

 

Parmi les dysfonctionnements soulevés, on peut noter l’absence 
d’échangeur pour la connexion A2-A23 au niveau de La Sentinelle, ce qui 
incite les véhicules à emprunter la RD630 pour rejoindre l’A23. Ces 
comportements engendrent des reports de trafics importants sur des 
traversées de communes comme La Sentinelle sur la RD630 et Denain, 
Haveluy, ou Wallers sur la RD40. 

Certaines routes départementales supportent également un taux de trafic PL 
important. C’est le cas des RD649 près de Jenlain (13%), de la RD630 proche 
d’Iwuy (12%), de la RD934 près de Villers-Pol (11%) et de la RD953 près de 
Rosult (14%). 
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Des trafics en hausse  

L’enquête cordon de Valenciennes en 2010-2011 confirme cette progression 
constante des trafics, avec 23 000 véhicules relevés sur l’A2 au niveau de la 
Belgique (+ 36% entre 1998 et 2010), 28 500 véhicules sur l’A2 au niveau de 
Hordain (+ 52%) et 49 000 véhicules sur l’A23 au niveau de Rosult (+44%). 

 

-58% de variation TV 

depuis 1998

+44%

+82%

+64%

+19%

+52%

+38%

+8%

+48%

+39%

+58%

+36%

+53%

+81%

 
 
 
 

Les principaux flux d’échange et de transit 

Au total, selon l’enquête cordon 2010-2011 de la DREAL on compte 152 000 
véhicules légers qui entrent ou sortent de l’arrondissement de Valenciennes  sur 
un jour ouvrable (flux d’échanges). Concernant le trafic de transit, on relève 
30 000 véhicules légers qui traversent le périmètre d’étude. Entre 1998 et 2010, 
on garde les mêmes proportions, mais les volumes sont en nette progression : 
3,8% de croissance annuelle moyenne. 

 

 

 

Au sujet des poids-lourds, la même enquête a été réalisée, et recense 14 600 PL 
en échange sur un jour ouvrable et 9 500 en transit. Depuis 1998, la proportion 
de flux d’échanges a plus vite progressé que les flux de transit (+ 4 400 contre + 
1 800). La part d’échanges est passée de 57% à 61% pour les poids-lourds, suite 
au développement d'activités sur l’arrondissement de Valenciennes. 
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Un réseau à optimiser pour une meilleure utilisation 

Le réseau viaire est le lieu où se concentrent la plupart des échanges. Il est donc 
le lieu où se croisent des usagers qui ont des demandes extrêmement variées et 
complexes. 

Dans le chapitre des transports collectifs, il a été constaté un manque de 
disponibilité de couloir bus. Dans celui des modes doux, un manque de 
continuités… 

D’une manière générale, on constate que le réseau viaire doit absorber 
l’ensemble des demandes, ce qui provoque plusieurs dysfonctionnements et de 
nombreuses confusions : 

 Les trois types de trafic se retrouvent sur quasiment la totalité des voiries, 
ce qui pose le problème des usages ; 

 Les pénétrantes, fortement utilisées par du trafic lourd, subissent des 
usures importantes qui les dégradent rapidement ; Certaines voies (ex : 
RD650,…) ont des emprises très larges qui rendent les échanges locaux 
et l’utilisation des modes doux très difficiles ; 

 La lisibilité du réseau est loin d’être implicite, en particulier au nord de 
Valenciennes, et ce d’autant plus que la signalisation n’est pas complète 
et difficile à comprendre pour un non initié ; 

 La place importante des sillons autoroutiers pose des problèmes de 
gestion des trafics locaux…mais globalement la gestion du réseau est 
très fortement tournée vers l’usage de l’automobile ; 

 Le paysage est très marqué par le réseau viaire…peu d’aménagements 
paysagers viennent « adoucir » la place de celui-ci ; 

 Le partage de la voirie est encore massivement au détriment de la 
voiture…même si de nombreuses zones 30 existent ou sont en projet. 
Néanmoins celles-ci ne sont pas toujours très lisibles et donc pas 
pratiquées aux vitesses adéquates. 



 

 
 

                                                                                          
Janvier 2013  

 
Tome 1 – Diagnostic Page  72  

 

Les itinéraires de convois exceptionnels  

 
 
 
 

Sur l’arrondissement de Valenciennes, il existe plusieurs entreprises 
génératrices de convois exceptionnels. Plusieurs routes sont concernées, 
notamment : 
 

 La RD169 près de Raismes 

 La RD375 près de Beuvrages 

 La RD630 près de Hordain/Haulchin/Prouvy 

 La RD630 près de Bouchain 

 La RD649 près de Valenciennes 
 
Ce transport de marchandises est exceptionnel en raison de ses dimensions ou 
de sa masse. Il est règlementé par le code de la route (articles R433-1 à R433-
6) et par l’arrêté d’application du 4 mai 2006. 

Des itinéraires particuliers sont imposés et une autorisation administrative 
préalable est requise. Cette autorisation est faite pour préserver le patrimoine 
routier, notamment les ponts et pour limiter la gêne des autres usagers de la 
route en termes de sécurité. 
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Les 3 principaux projets routiers : 
 
Il ne s’agit pas ici d’énumérer tous les projets routiers mais de mentionner les 
plus importants, qui auront un impact direct sur la mobilité de demain. 

Le projet de ligne 2 de tramway (phase 3 vers Condé sur l’Escaut à voie 
unique) est prévu pour fin 2013, les travaux sont d’ores et déjà en cours. Il est 
question d’aménager la RD935A pour favoriser l’insertion du tramway sur la 
voirie actuelle. 

Le contournement Nord de Valenciennes (projet CG59) : Ce projet routier est 
opérationnel dans sa phase 1 (inscrit au plan routier départemental 2011-2015) 
avec la déviation de la RD375. Le projet consiste en la construction d’une route 
de 5 kilomètres de 15m de large, à 2x1 voies. On estime que l’infrastructure 
accueillera des trafics de plus de 20 000 véhicules par jour. Une mise à 2x2 voies 
ou l’accueil d’un TCSP est possible mais n’est pas envisagé. Une phase 2 est 
prévue ultérieurement pour boucler au Nord jusque l’A23, avec le doublement de 
la RD70. 

La liaison A2-A23 (1/2 échangeur) : Ce complément d’échangeur a entre l’A2 et 
l’A23 a pour objectif d’assurer une continuité autoroutière entre le Denaisis et 
l’Amandinois et de soulager l’axe structurant RD630 et la zone commerciale de la 
Sentinelle. Les études sont terminées et la construction de l’échangeur est 
programmée en 2013-2014-2015. 

Carte des grands projets du département du Nord pour 2011-2015 : 
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Les enjeux des déplacements motorisés 

Plusieurs enjeux se dégagent pour les déplacements motorisés sur le  
Valenciennois : 

 

 Préserver la fonction de transit et d’échange des autoroutes 
(notamment de l’A2) ; 

 Identifier les principaux manques du réseau routier secondaire et 
hiérarchiser le réseau et jalonner les itinéraires ; 

 Proposer des alternatives au mode routier : privilégier les pôles 
intermodaux et  les TCSP (rendre les bus prioritaires aux 
carrefours) ; 

 Accentuer le partage de la voirie ; 

 Apaiser les vitesses et sécuriser les déplacements…continuer le 
développement des zones 30… ;  

 Améliorer l’intégration paysagère des voiries ;  

 … 
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La sécurité routière 

Un nombre d’accidents en baisse mais un taux de gravité en hausse 

Après une période continue de hausse du nombre d’accidents, leur nombre 
a été divisé par 2 enre 2006 et 2010. La politique nationale de réduction des 
vitesses a porté ses fruits avec notamment la mise en place de nombreux 
radars automatiques. 
Le nombre de victimes est lui aussi en nette baisse depuis 2006. On 
comptait 177 victimes en 2010, contre 446 en 2006.  
 
 

Année Accidents tués

Blessés 

hospitalisés

Blessés 

non Total victimes Taux de gravité

2004 267 30 68 303 401 11,24%

2005 300 20 177 238 435 6,67%

2006 334 22 202 222 446 6,59%

2010 135 10 99 69 177 7,40%

Source DDTM  
 
Chiffres pour la France en 2010 (source ONISR):

67 288 accidents

3992 tués

30 393 blessés hospitalisés

54 068 blessés non hospitalisés

Taux de gravité: 5,93%  

Source : Observatoire de l’accidentologie du SITURV 
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Le nombre de tués est en baisse en 2010. 
 
Mais le taux de gravité (taux de tués par rapport au nombre d’accidents 
corporels) est en hausse (7,40% contre 6,59% en 2006) et demeure 
supérieur à la moyenne nationale (5,93% en 2010 en France). 
 
Proportionnellement au nombre d’accidents, la part des blessés hospitalisés est 
plus élevée en 2010 (soit 56% des victimes) par rapport à 2004 où ils 
représentaient seulement 17%. 
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Des deux-roues motorisés et des vélos très impliqués 

Concernant le type d’impliqués dans les accidents, on constate une grande 
majorité de véhicules légers, mais aussi près d’un tiers de 2 roues 
motorisés (moto, cyclomoteur, scooter…). 

Les modes doux, très vulnérables, sont impliqués dans 5% des accidents. 

Le type d'impliqués dans les accidents de la route sur le 

Valenciennois en 2010

64%

28%

5% 2% 1%

VL

2 roues mot orisés
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Plus de 20% des accidents localisés sur la commune de 
Valenciennes 

La commune de Valenciennes enregistre 29 accidents en 2010 avec 19 
blessés hospitalisés, mais en revanche, aucun tué. 

Les communes de Bruay sur l’Escaut et Condé sur l’Escaut, qui ont moins 
d’accidents, (respectivement 6 et 5 accidents en 2010), ont néanmoins 
chacune 2 tués dans leurs accidents. 

Les communes d’Anzin et de Denain sont également assez accidentogènes, 
avec 14 et 10 accidents en 2010. 

 

 

 

 

 

 

Une accumulation d’accidents sur les RD630 et RD935AN 

La plupart des accidents se sont produit hors intersection, en agglomération. 

 

 

 

 

 

On observe une succession d’accidents sur la rue J. Jaurès ou RD935A à 
Anzin (dans 2 accidents sur 14), Bruay sur l’Escaut (dans 4 accidents sur 
6) et Escautpont. De même, la RD630 à Onnaing (3 accidents sur 6) et 
Quiévrechain supporte plusieurs accidents sur son linéaire. 

Lieu accident Nombre Pourcentage

En intersection 61 45,10%

Hors intersection 74 54,90%

En agglomération 121 89,60%

Hors agglomération 14 10,40%
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Les nouveaux usages de la voiture individuelle 

Le covoiturage : un service encore peu utilisé 

Lille Métropole a mené en 2011 une étude sur la définition d’une politique de 
covoiturage à l’échelle de l’aire métropolitaine. Il en résulte un vrai potentiel, sur 
les déplacements domicile-travail de plus de 20 km (enjeux environnementaux et 
économiques). Le covoiturage peut servir d’alternative lorsque des zones 
d’activités ne sont pas desservies en transports collectifs par exemple. Travailler 
à l’échelle de l’aire Métropolitaine de Lille paraît judicieux compte-tenu de la 
distance des déplacements, pour construire une politique partenariale de 
covoiturage. Néanmoins, on constate de nombreuses initiatives individuelles qui 
conduit à la multiplication des sites internets et nuit à l’efficacité de ce service. 
L’absence d’animateur global qui pourrait coordonner tous les acteurs 
(collectivités…) est un frein majeur au développement de cette pratique. 

La Mission Bassin Minier a justement engagé un travail de recensement 
cartographique des aires de covoiturage existantes et potentielles à l’échelle 
métropolitaine. 

Le SITURV a créé un site de covoiturage pour les salariés des entreprises 
signataires d’un PDE : www.covoiturage.siturv.fr 

Ce service permet de faciliter les déplacements domicile/travail des 
entreprises valenciennoises d’ores et déjà engagées dans une démarche 
PDE (Plan de Déplacement d’Entreprise). Il présente à la fois des avantages 
pour les salariés (réduction des coûts de transports et du stress…) et pour 
l’entreprise (amélioration de l’accessibilité, protection de l’environnement et 
image plus positive de la société…). 

Le prestataire de covoiturage est Green Cove Ingénierie. Il gère et exploite 
différents outils pour le bon fonctionnement de ce service. Le site internet permet 
de s’inscrire en tant qu’utilisateur, d’enregistrer des trajets, de visualiser et de se 
tenir informés du trajets proposés. L’utilisateur reçoit un e-mail des trajets qui 
l’intéressent. 

Selon l’enquête ménages-déplacements de 2011, on considère que la 
pratique du covoiturage sur le Valenciennois s’élève à 2%, ce qui est faible. 

 

 

 

Exemples de trajets de covoiturage disponibles sur le site du SITURV : 

  

 
Néanmoins, des comportements de covoiturage spontané ont été 
observés, ce qui montre que ce service a du potentiel. L’organisation et la 
communication sont primordiales pour qu’une telle pratique fonctionne. 
 
Aux abords de l’échangeur de Sars et Rosières, du covoiturage se fait 
naturellement et le giratoire à la sortie de l’autoroute sert de plate-forme 
d’échanges. 

 

http://www.covoiturage.siturv.fr/
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Le transport de marchandises et les livraisons 

Les marchandises : 3 réseaux à fort potentiel 

Le précédent PDU avait élaboré une charte marchandises, ce présent PDU aura 
pour mission de proposer des mesures concrètes de mise en application de la 
charte. Les constats de l’étude de l’Aire Métropolitaine de Lille sur le transport de 
marchandises et la logistique (MBM, 2011) sont les suivants: 

 Une industrie manufacturière fortement présente sur le Valenciennois, 
générant des besoins en logistique et transports importants ; 

 Un potentiel dans l’accessibilité portuaire existante pour le traitement des 
flux Nord-Sud (report modal notamment via le canal Seine-Nord Europe) et 
des perspectives de développement ; 

 Un effet « frontière » important sur le fret ferroviaire ; 

 Une stratégie d’aménagement du territoire nécessaire pour l’acquisition 
foncière aux abords des canaux et embranchés fer pour la massification 
des flux et le recours aux modes collectifs. 

 

 

 

 

Le Réseau fluvial:  

L’arrondissement de Valenciennes est situé sur le réseau Nord européen avec la 
liaison Dunkerque-Escaut. Au total, on compte 18 sites fluviaux et 2 plates-
formes conteneurs. Le port fluvial de Valenciennes est le 3

ème
 port de la région 

après Dunkerque et Lille, situé stratégiquement au croisement du fleuve et de 
l’A2. Le port de Denain est le premier de l’arrondissement en termes de tonnage.  

Il existe un projet de développement du port de Valenciennes (plate-forme à 
Saint Saulve-Fresnes) mené par Valenciennes Métropole et la CCI.  

Le futur Canal Seine Nord Europe promet également une multiplication par 4 du 
trafic actuel et serait pertinent au vu du potentiel de nombreuses réserves 
foncières sur cet axe. En attendant le canal SNE, un projet de plate-forme à 
Marquion et un élargissement du canal de Condé à Pommeroeul en Belgique 
sont en cours pour raccourcir le trafic fluvial allant vers la Belgique. 

 

Cartes extraites de l’Etat des lieux du 
Transport de Marchandises et de l’activité 
logistique de l’Aire Métriopolitaine de Lille, 
MBM, 2011) 
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Le Réseau ferré:  

L’activité de Fret ferroviaire est importante sur l’arrondissement : elle représentait 
8% du trafic total régional en 2006 (1,7 Mt). 

 

Du point de vue des projets, la liaison entre Cambrai et Valenciennes va être 

améliorée avec le contournement de Lille. Ce nouvel itinéraire passera par Lens-

Douai-Somain vers Cambrai-Busignies et Aulnoye-Aymeries pour désengorger le 

nœud lillois. 

Une étude a également été lancée sur l’axe Valenciennes-Mons pour analyser le 

potentiel de voyageurs (avec le tramway de Valenciennes). Suite à cette étude, 

un projet de création d’une liaison entre Valenciennes et Mons dédiée au Fret a 

été évoqué, afin de rétablir cette liaison ferrée. 

 

 

 

 

Le Réseau routier:  

L’arrondissement de Valenciennes est un lieu de transit important, avec des axes 
chargés de trafic poids-lourds. 

On compte 2 axes stratégiques : la liaison A2-A7 entre Paris et la Belgique et la 
liaison A23-A25 gratuite entre Valenciennes et Dunkerque. 

Pour rappel, l’enquête cordon de 2010 a relevé 9 500 PL en flux de transit par 
jour ouvré sur l’arrondissement (avec un taux de croissance moyen annuel de 
1,8%) et 14 600 PL en flux d’échanges (taux de croissance moyen annuel de 
3,3%). 

Au niveau des trafics, on recense pour exemple environ 40% de PL sur l’A2 au 
niveau de la frontière Belge (9 200 PL/jour dans les deux sens confondus) ou 
encore 12% de PL sur la RD649 vers Maubeuge (2 900 PL/j dans les 2 sens 
confondus), des taux élevés, non négligeables, et en hausse. 

Le problème pour les flux d’échanges sur le territoire Valenciennois est que la 
plupart des zones d’activités sont éclatées, ce qui rend indispensable l’accès par 
la route, et par différentes routes non calibrées pour supporter un tel trafic. 
Concernant les projets en cours, la taxe Poids Lourds entrera en vigueur en 2013 
et concernera les axes de desserte nationale autour de Lille. Cela aura un impact 
sur les circulations 
des PL avec peut 
être des risques de 
report sur les routes 
secondaires. 
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Les livraisons : généralités 

Au sein d’une agglomération, les marchandises sont le plus souvent acheminées 
par la route compte tenu des distances relativement faibles et pour des raisons 
de connectivité.  
 
En ce qui concerne les trajets entrants et sortants, la marge de choix modaux est 
moins réduite mais la route reste de loin le mode prédominant. 
 
Les véhicules utilitaires, en approvisionnant les centres vitaux d’une 
agglomération, jouent indéniablement un rôle clef dans le fonctionnement des 
villes. Ces véhicules effectuent différents types de trajets urbains, tels que 
l’acheminement des biens de consommation à destination d’une agglomération, 
l’acheminement des biens manufacturés et des déchets hors d’une 
agglomération, et les opérations de collecte et livraisons internes à 
l’agglomération. 
 
Beaucoup de marchandises sont également stockées temporairement dans des 
entrepôts et réserves au sein de la zone urbaine avant leur utilisation ou leur 
vente. 
 
On dénombre de nombreux facteurs qui entrent en compte dans le choix 
d’utilisation d’un mode de transport pour les livraisons : 
 

 La congestion en ville ; 

 La localisation et le type d’industries concernées ; 

 Les caractéristiques de la chaîne d’approvisionnement des entreprises 
de ces secteurs ; 

 L’offre existante en infrastructure de transport, et notamment la présence 
ou non dans la zone urbaine d’un port, aéroport, ou terminal de fret 
ferroviaire d’envergure ; 

 La localisation et la capacité des aménagements destinés à 
l’entreposage ; 

 Les tailles et poids des véhicules de transport de marchandises autorisés 
à opérer dans l’agglomération ; 

 Les réglementations régulant l’accès et le chargement dans 
l’agglomération ; 

 Les conditions de circulation routière ; 

 Le comportement des clients (recours au e-commerce, etc). 
 
 

 
 
La plupart des communes ont la même méthode pour organiser le transport des 
marchandises : les arrêtés municipaux. Le problème est que ces textes se 
limitent aux frontières de la commune. Pour les livreurs, cela complique le 
transport. Une démarche d’harmonisation supra-communale s’avère souvent 
nécessaire. Par ailleurs, selon les communes, on constate un vocabulaire 
différent pour désigner ces déplacements ou pratiques: « aire de livraison, aire de 
manutention, dépose-minute, zone de livraison… ». Une homogénéité de 
langage s’avère nécessaire, pour la compréhension de tous. Enfin, il est tout 
naturel qu’une commune se protège d’un trafic élevé de poids-lourds, mais des 
itinéraires de substitution doivent être proposés aux transporteurs. La 
règlementation doit être un travail partagé entre les collectivités voisines et les 
acteurs économiques. 

 Les livraisons de marchandises sont un élément à part entière de la 
politique de déplacements au sein de l’agglomération. L’intégration 
de la mobilité des marchandises est nécessaire dans la 
hiérarchisation des voiries, dans la planification des zones 
d’activités mais aussi dans le contrôle du stationnement. Pour 
assurer l’équilibre des centres-urbains, il est primordial d’instaurer 
une politique globale au sein du PDU. 

 
Source : CERTU, Livraisons en centre-ville, 2009
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Les livraisons : une difficile insertion dans le centre-ville 
 

La question des livraisons en centre-ville sur le Valenciennois se pose 
essentiellement pour les communes de Valenciennes, Saint-Amand-les-Eaux et 
Denain. A Valenciennes, les places de livraisons sont nombreuses et réparties 
essentiellement dans l’hyper centre (voir la carte des livraisons). 
  
Les difficultés de livraisons dans le centre de Valenciennes sont 
essentiellement : 
 

 Le stationnement illicite sur les places de livraison (conflits d’usage 
livreurs/automobilistes pour se stationner : règle du 1er arrivé qui 
s’applique souvent) ; 

 Les livraisons en double file (problèmes de circulation) ; 
 Les livraisons sur trottoir (gêne pour le cheminement des piétons).  

 
Ces arrêts temporaires de livraison peuvent également perturber les services de 
transport collectif et engendrer des retards. 

A Valenciennes, dans l’hyper-centre, la municipalité a expérimenté Place 
d’Armes et rue Derrière la Tour une mutualisation avec livraison de 19h à 12h et 
stationnement de 12h à 19h, mais cela ne fonctionne pas à ce jour. 

Sur la rue Derrière la Tour, il existe des places de stationnement pour les 
livraisons, mais elles sont sous utilisées. 
 

 
Résultats de l’enquête commerçants réalisée en 2012 à Saint-Amand-les-
Eaux: 
 

 Sur 23 commerces enquêtés, 52% sont livrés tous les jours et 26% 
plusieurs fois par jour ; 

 Près de 70% sont livrés par des camions, le reste en fourgonnettes ; 
 Les principales provenances des livraisons sont le Nord pour 50% 

(Valenciennois, Métropole Lilloise) et le Pas de Calais pour 21%. Le 
reste provient de Belgique, de la région Parisienne. Les itinéraires utilisés 
à Saint-Amand-les-Eaux sont la rue Thiers, la rue d’Orchies et la rue 
Salengro, le Moulin blanc et le Moulin des loups ; 

 La plupart des commerçants utilisent le transpalette électrique, le chariot 
élévateur ou les moyens humains pour effectuer leurs livraisons ; 

 
 

 
 

 Parmi les dysfonctionnements recensés, on trouve : des problèmes de 
stationnement, des retards de livraison, un manque d’information en 
amont sur les arrêtés et travaux, des excès de vitesse et des problèmes 
de sécurité lors du déchargement… ; 

 78% des commerces enquêtés disposent d’une aire de stationnement 
pour leurs livraisons. 
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Enquête commerçants réalisée en 2011 à Denain dans le cadre de l’étude 
sur le plan de circulation et de jalonnement : 

 
A Denain,  au niveau des rues commerçantes (rue de Villars), aucune place de livraison 
n’est prévue à cet effet. 
 

Enquête auprès des commerçants de la ville de Denain

Nombre de questionnaires envoyés 253

Nombre de questionnaires reçus complétés 34

Taux de réponse en % 13,4
 

 
Principales constats concernant les Livraisons :  
 

 Livraisons fréquentes synonymes de faibles stocks ; 

 A 75% faisant partie d’une tournée, mais sans maîtrise des jours et heures de 

livraison ; 

 Des livraisons principalement de provenance régionale, effectuées en camion ou 

camionnettes ; 

 Des véhicules qui stationnement majoritairement en double file sur la chaussée 

(100% sur la rue de Villars) ; 

 Des difficultés exprimées de manière récurrente (absence de place, 

contraventions, impatience des automobilistes, état des trottoirs …) ; 

 De nombreuses demandes de création de places réservées. 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zoom sur la rue de Villars à Denain :  
 

 
 
 
 

Des difficultés de stationnement récurrentes :  

- Absence de place 

- Contraventions 

- Gêne à la circulation, impatience des 

automobilistes 

- Etat des trottoirs, hauteur des bordures 

- Plaintes des riverains 

Remarques particulières concernant la livraison des 

marchandises : 

- Forte demande de créer des places réservées 

à la livraison  

- Rapidité de certaines livraisons 

- Pas d’horaires fixes de livraison 

- Autres remarques reprenant les difficultés 

liées au stationnement 
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type de stationnement nom zone caractéristique nombre de places tarif en euros

sur voirie rouge limité à 1h 29 1,40/heure

sur voirie orange limité à 2h 1017 0,90/heure

sur voirie verte limité à 4h 1165 2/heure

sur voirie verte + forfait journée 959 4,40/jour

Total voirie payant 3170

Lacuson gratuit extérieur des boulevards 600 0

Mail Watteau gratuit intra muros 510 0

Place Poterne gratuit intra muros 270 0

Divers intra muros gratuit intra muros 1500 0

Total voirie/parking intra et extra muros 2880

parking couvert P. Centre

ouvert 24/24, forfait soirée 2€ et WE

abonnements 562 1,20/heure

parking couvert P. Dentelières

ouvert 24/24, forfait soirée 2€ et WE

abonnements 380 1,20/heure

parking couvert P. Tertiales

ouvert 24/24, forfait soirée 2€ et WE

abonnements 220 0,70/heure

parking couvert P. Gare

Parc SNCF/Effia tarifs dégressifs: 

4-6h: 4,50€, 6-12h:7,50€… 257 1,50/heure

Total parking couvert 1342

parc relais Anzin Hôtel de ville accès libre 220 2,70 par véhicule par jour

parc relais Bellevue St Waast accès libre 105 2,70 par véhicule par jour

parc relais Université accès libre 200 2,70 par véhicule par jour

parc relais Nungesser accès contrôlé 280 2,70 par véhicule par jour

Total parc relais 805

Le stationnement sur le Valenciennois : un 
outil potentiel de report modal 

Préambule 

Une politique d’organisation des transports est indiscociable d’une politique du 
stationnement. En effet, on sait qu’une voiture, pour une heure de circulation par 
jour, stationne 95% de son temps. On sait aussi que la motorisation est 
grandissante sur Valenciennes, ce qui pose le problème de la gestion de l’espace 
public, et de la rareté de l’offre par rapport à la demande. 

Le stationnement peut néanmoins jouer son rôle de levier d’action en faveur du 
report modal. En effet, le manque de places de stationnement, notamment à 
proximité du travail peut dissuader les automobilistes d’utiliser leur véhicule au 
profit des modes alternatifs de transports. Cette politique volontariste de 
contrainte de stationnement peut fonctionner si elle est associée à une offre 
performante en transports collectifs. La contrainte peut varier soit sur la quantité 
de places, soit sur la durée d’occupation des places. 

En centre-ville, il est souvent nécessaire de maintenir une rotation pour faciliter 
l’accès aux commerces. Il est important d’adopter une démarche veillant à 
satisfaire les besoins des différents utilisateurs : 

 Les résidents ; 

 Les actifs ; 

 Les « visiteurs » de commerces ou autres… 

 

Une diversité d’offres en stationnement à Valenciennes 

A Valenciennes, il existe plusieurs types de 
stationnement :  

 Les places privées ; 

 Le stationnement payant sur voirie 
(3 170 places), représentant 25% de 
l’offre ; 

 

 

 

 Le stationnement gratuit sur voirie ou parking (2 880 places en 
hypercentre), représentant 23% de l’offre ; 

 Les parcs couverts payants publics, représentant 11% de l’offre ; 

 Les parcs relais en lien avec l’utilisation des TC (P+R), représentant 7% 
de l’offre. 

Depuis 10 ans, on note des changements sur la politique de stationnement, 
avec une diminution du nombre de places gratuites (-523 places), une 
augmentation de 562 places en ouvrage (création parc Centre) et une 
création de 805 places de parc relais, mais sous-utilisées.  

Le stationnement payant sur voirie est réparti en zones à durée limitée selon la 
« couleur » en centre-ville, pour favoriser la rotation (Cf. tableau ci-contre). La 
règlementation propose des tarifs dégressifs et une offre journée attractive (zone 
verte + à 4,40€ par jour). 

Les résidents bénéficient d’un tarif préférentiel par zone à 0,25 euros l’heure 
(limité à 1 jour).  
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Evolution de l’offre payante sur voirie depuis 2007 

Depuis 2007, on note une diminution de nombre de places en zone orange 
contre une augmentation du nombre de places en zone verte, et une création en 
2010 de la zone rouge. L’offre globale payante a augmenté entre 2007 et 
2009, puis diminue jusque 2012. 

 

Zone 
tarifaire 

Nombre de places licites 

 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

Orange 1256 1225 1240 1062 1032 1017 

Verte 1418 1404 2019 2087 2042 2053 

Rouge    29 29 29 

Total 2674 2629 3259 3178 3103 3099 

 

(Source : Observatoire du stationnement 2012) 

La zone verte+ a été créée récemment en 2011 afin de favoriser le 
stationnement des actifs dans 4 zones situées en ceinture de ville. 
Néanmoins, de par son tarif attractif, elle concurrence l’offre en transports 
collectifs et les parcs relais.  

Une offre abondante : trop de places ? 

Si on compare Valenciennes avec des villes de tailles similaires, on 
constate que le rapport « nombre de places par habitant » sur voirie 
payante, est plus élevé qu’ailleurs (7,5% à Valenciennes contre 6,5% à Arras 
ou encore 2,5% à Beauvais). En revanche, en ce qui concerne ce même rapport 
pour les parcs en ouvrage, Valenciennes est dans la moyenne (3,1% contre 3,6% 
à Arras, 4,4% à St Brieuc et 1,3% à Beauvais). 

Ville population en 2009 emplois en 2009
sur voirie/

parking de surface 
place/ 100 pers en ouvrage place/pop

Valenciennes 43 000 31 389 3170 7,40 1342 3,10

Arras 42 000 34 700 2727 6,50 1515 3,60

St Brieuc 46 000 30 630 1258 2,70 2168 4,40

Belfort 50 200 30 480 1593 3,10 715 1,40

Beauvais 54 460 39 760 1381 2,50 694 1,30

Places payantes

 

 

 

  
Stationnement non matérialisé Bd Watteau (gratuit) et complet place Poterne 
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La demande en stationnement  sur la voirie payante : observatoire 
de la SAEMVS 2012 

Le stationnement à Valenciennes fait l’objet d’un observatoire depuis 2007. En 
2012, une enquête a été faite du jeudi 22 au samedi 24 mars. 
 
En 2012, on relève environ 60% d’occupation des places payantes sur voirie 
(zones rouge, orange et verte), ce taux reflète une offre abondante, voire 
surabondante. 
 

Résultats 

globaux

Taux 

d'occupation

Taux de 

respect
Taux d'interdit

Taux de 

congestion

2007 62,7% 53,0% 13,1% 72,1%

2008 69,1% 55,1% 7,2% 74,4%

2009 69,0% 38,0% 4,0% 68,0%

2010 59,7% 50,8% 3,6% 61,9%

2011 60,8% 50,5% 5,2% 64,1%

2012 62,4% 45,1% 3,1% 64,4%
 

 
Concernant le taux de respect, il est légèrement en baisse en 2012 (45%), mais 
c’est globalement une règlementation respectée : une personne sur 2 contrôlée 
est en règle. Le taux de stationnement illicite sur ces zones s’élève à 3%, ce qui 
est très faible. 
 
Dans le détail, la zone rouge est fortement occupée, mais elle ne concerne que 
très peu de places.  

2012 
Place 
licites 

Taux 
d’occupation 

Taux de 
respect 

Taux 
d’interdit 

Taux de 
congestion 

Zone 
Orange 

1107 79,5% 46,0% 3,8% 82,4% 

Zone Verte 2053 53,6% 44,1% 2,8% 55,1% 

Zone  
Rouge 

29 89,7% 53,9% - 89,7% 

Global : 3099 62,4% 45,1% 3,1% 64,4% 

  

Globalement, la quantité de places à Valenciennes est suffisante et on ne 
peut pas parler de « saturation » (taux de congestion : 64%). Le temps de 
recherche moyen d’une place est d’ailleurs faible : 1 minute 12 secondes. 
 

 
 
 

La rotation du stationnement est bonne à Valenciennes. Sur le secteur 
enquêté, on relève en moyenne 6 véhicules qui stationnent chaque jour sur 
une même place. Ce taux de rotation est un peu plus faible le samedi, et en 
baisse depuis 2011. 

On note toutefois des difficultés sur le secteur des Dentellières le jeudi et du 
Quesnoy le samedi. 

Taux de rotation de 9h à 19h

2007 2008 2009 2010 2011 2012
Jeudi Samedi Jeudi Samedi Jeudi Samedi Jeudi Samedi Jeudi Samedi Jeudi Samedi

5,10 5,79 6,33 5,91 5,95 5,79 6,01 6,01 6,36 6,24 6,21 5,45
 

Une diversité d’usages du stationnement mais une forte présence 
des pendulaires 

Un usager sur deux est un utilisateur de courte durée (moins de 2h), ce qui 
reflète la bonne rotation du stationnement. Un usager sur quatre stationne entre 
2h et 4h. 

 

On observe depuis 2007 une forte diminution de l’occupation des résidents 
sur le stationnement (de 24% à 7%). Depuis 2009, les pendulaires diminuent 
également, mais représentent deux fois plus que la part des résidents. 
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L’offre et la demande sur les 2 parcs couverts du centre de 
Valenciennes : des résultats contrastés et un potentiel à valoriser 

Les parcs Centre et Dentellières, considérés comme des parkings du centre-ville, 
ont été étudiés du jeudi 24 au samedi 26 mars 2011. 
 
Pour rappel, le parking Centre propose 562 places de stationnement sur 3 
niveaux. Il connaît en 2012 une hausse de sa fréquentation le jeudi par rapport 
à 2010, sans pour autant être saturé. Le maximum d’occupation est atteint 
entre 14h et 16h (jusqu’à 368 véhicules, soit 56% d’occupation) ; ce qui est 
inférieur aux résultats de l’année 2009. A partir de 17h, l’occupation diminue 
sensiblement. 
Le samedi, on constate également une hausse de fréquentation sur 
l’occupation en début et fin de journée par rapport à 2011. Mais il faut noter 
que ce parking supporte une très forte occupation en fin de journée, de 14h 
à 17h le samedi, portant le parking à saturation (567 véhicules). 
 

  

 

  
 
 
 
 
 

 
 
 
Le parking des Dentellières offre 380 places sur 3 niveaux. Son occupation 
est en forte baisse le jeudi en 2012. Le samedi, on constate en revanche 
une très forte hausse de l’occupation sur la totalité de la journée, jamais 
atteinte auparavant, mais sans toutefois arriver à saturation du parking 
(85% d’occupation). 
 
Concernant les abonnés de ces parkings, ils sont en hausse pour le Centre : 
on en compte 331 en 2012. Pour les Dentellières, c’est différent, leur nombre 
chute de plus de 30% entre janvier 2011 et janvier 2012, ce qui reflète la 
baisse de fréquentation  la semaine, pour atteindre 178 abonnés (près de 70 
personnes n’ont pas renouvelé leur abonnement). 
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Les Parcs relais : une offre abondante, mais sous-utilisée 

Le réseau Transvilles met à disposition 5 parcs relais permettant de garer son 
véhicule et d’emprunter le réseau de TC pour continuer le voyage jusqu’au 
centre-ville (en 10 minutes). Quatre parcs sont en accès libre (il suffit d’être muni 
d’un titre de transport pour y stationner). 

 Croix d’Anzin  (Anzin, 220 places) 

 Université     (Famars, 225 places) 

 Bellevue   (Denain, 250 places) 

 Saint Waast   (Valenciennes, 105 places) 

 Nungesser   (Valenciennes, 280 places) 

Le parc relais Nungesser est accessible par contrôle d’un agent sur place et 
propose le titre P+R à 2,70 € par véhicule, donnant le droit à 1 aller–retour par 
passager dans la journée. 

0

1000

2000

3000

4000

5000

6000

7000

Janv FévMarsAvril Mai Juin Juil AoutSept Oct Nov Déc

Année
2006
Année
2007
Année
2008
Année
2009

 

Leur fréquentation est contrastée selon les parkings, mais globalement, elle 
est faible, et en baisse entre 2006 et 2009. Actuellement il n’y a plus de 
contrôle d’accès et une interruption du recensement de la fréquentation a 
eu lieu depuis 2010. 

 

   
 
 

 
 

 
 
 
 
Sur le parc Université, on comptait 204 entrées 
un jeudi (1

er
 avril 2010) pour 149 sorties et 132 

entrées pour 73 sorties un samedi (3 avril 2010), 
sur un total de 225 places. Le P+R n’est jamais 
complètement occupé. 
 
Sur le parc Nungesser, on comptait 90 entrées 
pour 84 sorties un jeudi (1

er
 avril 2010) et 225 

entrées pour 91 sorties un samedi (3 avril 2010) 
lors d’un match au stade. 
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Le P+R Bellevue, le P+R Nungesser (2 photos) 

Le P+R Université 



 

 
 

                                                                                          
Janvier 2013  

 
Tome 1 – Diagnostic Page  88  

 

Enquête de stationnement sur Saint-Amand-les-Eaux 

L’offre publique de stationnement 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
L’occupation du stationnement 
 
L’enquête d’occupation à Saint-Amand-les-Eaux a été réalisée sur 701 places. 
D’après les résultats de l’enquête, l’occupation du stationnement public non-
réglementé est supérieure à 50%, quelle que soit l’heure de la journée, 
atteignant 75% dans la matinée (à 10h00). 
Les axes réglementés (zone bleue), rue Léon Gambetta, rue de Valenciennes, 
se chargent davantage dans la matinée, avec un taux d’occupation de 100%. 
 

Nb de véh. Taux % Nb de véh. Taux % Nb de véh. Taux %

Offre globale de stationnement 701 357 51% 528 75% 471 67%

Dont Axes zone bleue Gambetta/Valenciennes 9 6 67% 9 100% 6 67%

           Autres sections de comptage 692 351 51% 519 75% 465 67%

Occupation 6h Occupation 15hOccupation 10h
Offre

 
 
 
Le stationnement illicite est présent sur plusieurs axes de la commune et 
notamment rue de Valenciennes, rue Henri Barbusse, rue du 18 juin 1940 et rue 
d’Orchies, dans la matinée et dans l’après-midi. Plus de 90% des 
stationnements illicites ont lieu sur les axes gratuits. 
Toute la journée, le taux de congestion est supérieur à 50%. Il est beaucoup plus 
important entre 10h et 15h, puisqu’il peut atteindre près de 85% dans la matinée. 
 
 
 

  
OCCUPATION 
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CONGESTION 

GLOBAL 
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TOTAL DISPO   701 0 701   

  6h 357 0 357 51% 

  10h 528 60 588 84% 

TOTAL OCCUPE 15h 471 36 507 72% 

 

Taux de congestion global sur toute la zone enquêtée 

1 335 places de stationnement 
sur l’ensemble du secteur 
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La rotation du stationnement 
 
Pour venir compléter l’enquête d’occupation, une enquête de rotation a été 
réalisée le mardi 9 octobre 2012 entre 6h00 et 19h00 sur 621 places. L’offre 
observée était à 83% gratuite. 
 

 
 
Le taux oscille entre 0,3 et 4,9 véhicules sur une période de 10h pour une place 
donnée. 
 
Sur les axes non réglementés, le taux de rotation est très faible (compris entre 2 
et 3 véhicules par place de stationnement). Cela induit que beaucoup de 
véhicules ne bougent pas dans la journée ou très peu.  
 
En ce qui concerne les axes en zone bleue, la rotation est plus élevée (près de 4 
véhicules sur une période de 10h00 pour une place donnée). Toutefois, pour une 
zone bleue où les commerces sont censés être présents, le taux de rotation 
n’est pas excellent puisque pour être attractif, le taux de rotation d’un centre-ville 
doit être supérieur à 4 véhicules par place de stationnement. 
 
 
 

La structure des usagers et la consommation de l’offre 
 
 
La consommation de l’offre (toutes 
réglementations confondues) 
 
Le graphique ci-contre montre la part 
relative des différents usagers sur l’offre 
globale en stationnement. Toutes offres 
confondues, on constate que 60% des 
véhicules qui viennent sur la zone 
enquêtée sont des usagers qui stationnent 
moins de 2 heures. Mais ces 60% de 
véhicules ne disposent, pour stationner, 
que de 27% de l’espace. A l’inverse, 7% 
des véhicules stationnant plus de 4 
heures, occupent près de 20% de 
l’espace.  
 
 
 
 
 
La consommation de l’offre gratuite 
 
Si on observe l’offre gratuite, la tendance est 
similaire. En effet, 56% de l’offre gratuite est 
utilisée par des usagers qui stationnent 
moins de 2 heures. Mais ces 56% de 
véhicules qui viennent à Saint-Amand-les-
Eaux n’utilisent que 25% de l’espace.  
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La consommation de l’offre zone bleue 
 
Près de 70% des véhicules qui viennent en 
zone bleue (rue Léon Gambetta et rue de 
Valenciennes) stationnent moins de 2 
heures. Ces 70% de véhicules disposent 
quant à eux 40% de l’espace. L’objectif de la 
zone bleue est respecté car pratiquement 
tous les usagers de la zone bleue viennent 1 
heure à 1 heure et demie pour consommer. 
 
 
Les résultats de l’enquête démontrent 
que la ville de Saint-Amand-les-Eaux est à 
vocation résidentielle. La demande de 
stationnement sur l’espace public est importante mais ne dépasse 
cependant pas l’offre, même si quelques véhicules stationnent de manière 
illicite. 
 
La dynamique des usagers 
 
L’occupation, entre 6h00 et 19h00, varie en fonction des moments de la journée. 
Elle est supérieure à 60% de 9h00 à 18h00 avec une demande en 
stationnement légèrement moins importante pendant le midi (entre 12h00 et 
14h00). A l’inverse, très tôt le matin (entre 6h00 et 8h00) et plus tard le soir 
(après 19h00), l’occupation est inférieure à 50%. 
 
Le secteur enquêté présente sur toute la journée des réserves de capacité et 
donc des places de stationnement sur voirie disponibles. 
Les arrivées se font à partir de 8h00 avec une pointe à 9h00 et 10h00. Les 
départs, quant à eux, sont réalisés essentiellement à partir de 10h00. 
Avant 12h00, près de 500 véhicules ont quitté le secteur dont 101 véhicules 
avant 9h00. 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Analyse par secteur 
 
Si on analyse les différents secteurs, on constate que : 
 

 Sur le secteur 1, l’ensemble des axes est fortement occupé. Pour les 

axes non réglementés, le taux d’occupation est très élevé, atteignant 

parfois 100% (rue Henri Dunant, rue du Brille, Grand’Place).  A l’inverse, 

les voiries réglementées (zone bleue) connaissent un peu moins de 

pression même si le taux d’occupation est compris entre 30% et 90% en 

fonction des moments de la journée. 

Rue d’Orchies, la rotation en voirie est importante car le taux de rotation 
est supérieur à 4 véhicules par jour et par emplacement. Sur les autres 
axes du secteur (qu’ils soient réglementés ou non), la rotation est faible, 
inférieur à 3 véhicules par jour et par emplacement. 
Le secteur 1 comprend du stationnement illicite notamment rue 
d’Orchies. 
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 Sur le secteur 2, le taux d’occupation est élevé (supérieur à 60%) 

atteignant dans la matinée 100% sur les axes Henri Barbusse et rue 

Léon Gambetta. La rue Jean Monnet, quant à elle, est souvent peu 

occupée car en journée le taux d’occupation dépasse très rarement 50%.  

Le taux de rotation rue Jean Monnet est très faible (compris entre 0.3 et 

2.3 véhicules par jour et par emplacement). 

Le secteur 2 comprend peu de stationnement illicite. 

 

 Sur le secteur 3, une partie de la rue de Valenciennes est en zone 

bleue. Les axes du secteur 3 sont chargés dans la journée avec un taux 

d’occupation bien supérieur à 50% et pouvant atteindre à certains 

moment de la journée 100%.  

Le parking rue de l’Eglise est très chargé de 9h00 et à 17h00 (taux 

d’occupation de 100% pratiquement toute la journée), et la rotation est 

faible (compris entre 1.6 et 3.5 véhicules par jour et par emplacement). 

 

 Sur le secteur 4, aucun problème de stationnement illicite n’a été 

recensé. Le secteur est chargé avec un taux d’occupation atteignant 

100% en journée rue de Rivoli.  

 

 Sur le secteur 5, aucune pression en stationnement n’a été recensée. 

Le taux d’occupation ne dépasse pas 60% en journée. Le stationnement 

illicite est quasi inexistant. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Enquête de stationnement sur Condé sur l’Escaut 

L’offre publique de stationnement 
 

 
 
 
 
 

 

745 places de stationnement 
sur l’ensemble du secteur 
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L’occupation du stationnement 
 

L’enquête d’occupation de Condé sur l’Escaut a été réalisée sur 283 places. 
D’après les résultats de l’enquête, l’occupation de l’offre de stationnement public 
non-réglementée est supérieure à 50%, quelle que soit l’heure de la journée, 
atteignant 78% dans l’après-midi (à 15h00). 
L’axe réglementé, rue du Quesnoy, se chargent entièrement dans l’après-midi, 
avec un taux d’occupation de 100%. 
 

Nb de véh. Taux % Nb de véh. Taux % Nb de véh. Taux %

Offre globale de stationnement 283 164 58% 167 59% 224 79%

Dont Axe zone bleue rue du Quesnoy 16 6 38% 11 69% 16 100%

           Autres sections de comptage 267 158 59% 156 58% 208 78%

Offre
Occupation 6h Occupation 10h Occupation 15h

 
 

Le stationnement illicite est présent en journée sur plusieurs axes de la commune 
et notamment rue du Munitionnaire, avenue de la Liberté, rue de l’Escaut. Il est 
plus fréquent dans l’après-midi que dans la matinée. Près de 90% du 
stationnement illicite a lieu sur les axes gratuits. 
Toute la journée, le taux de congestion est supérieur à 60%. Il est beaucoup plus 
important à partir de 15h atteignant 83%. 
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TOTAL DISPO   283 0 283   

  6h 164 9 173 61% 

  10h 167 5 172 61% 

TOTAL OCCUPE 15h 224 11 235 83% 

 
 
 
 
 

La rotation du stationnement 
 
Pour venir compléter l’enquête d’occupation, une enquête de rotation a été 
réalisée le mardi 9 octobre 2012 entre 6h00 et 19h00 sur 493 places. L’offre 
observée était à 84% gratuite. 
 

 
 
Le taux oscille entre 0.5 et 4.5 véhicules sur une période de 10h pour une place 
donnée. 
 
Sur les axes non réglementés, le taux de rotation est faible (compris 
essentiellement entre 2 et 3,5 véhicules par place de stationnement). Cela induit 
que beaucoup de véhicules ne bougent pas dans la journée ou très peu.  
 
En ce qui concerne les axes en zone bleue, la rotation est plus élevée (4 
véhicules sur une période de 10h00 pour une place donnée). Il est important de 
rappeler que pour une zone bleue où les commerces sont censés être présents, 
le taux de rotation doit être supérieur à 4 véhicules par place de stationnement. 
 
 
 
 
 
 
 

Taux de congestion global sur toute la zone enquêtée 
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La structure des usagers et la consommation de l’offre 
 
La consommation de l’offre (toutes réglementations 
confondues) 
 
Le graphique ci-contre montre la part relative des 
différents usagers sur l’offre globale en 
stationnement. Toutes offres confondues, on 
constate que près de 60% des véhicules qui 
viennent sur la zone enquêtée stationnement pour 
une courte durée (< 2h00). Mais ces 60% de 
véhicules disposent, pour stationner, de moins de 
50% de l’espace.  
 
La consommation de l’offre gratuite 
 
Si l’on regarde l’offre gratuite, la tendance est 
similaire à celle de la consommation de l’offre 
(toutes réglementations confondues).  
 
La consommation de l’offre zone bleue 
 
Plus de 60% des véhicules qui viennent en zone 
bleue (rue du Quesnoy et place Pierre Delcourt) 
stationnent moins de 2 heures. Ces véhicules 
disposent quant à eux près de 50% de l’espace. 
L’objectif de la zone bleue est respecté car 
pratiquement tous les usagers de la zone bleue 
viennent 1 heure à 1 heure et demie pour 
consommer. 
 
La demande de stationnement sur l’espace public 
est importante mais ne dépasse cependant pas 
l’offre, même si quelques véhicules stationnent de 
manière illicite. 
 
 
 
 
 

 

La dynamique des usagers 
 
L’occupation, entre 6h00 et 19h00, varie en fonction des moments de la journée. 
Elle est supérieure à 50% entre 6h00 et 9h00, entre 10h00 et 18h00, avec un 
taux d’occupation supérieur à 80% à 10h00. A l’inverse, entre 9h00 et 10h00 et 
après 18h00, le taux d’occupation est inférieur à 50%. 
 
Le secteur enquêté présente sur toute la journée des réserves de capacité et 
donc des places de stationnement sur voirie disponibles. 
 
Les arrivées se font à partir de 7h00 avec une pointe importante à 10h00. Les 
départs, quant à eux, sont réalisés essentiellement à partir de 10h00. 
Avant 12h00, près de 527 véhicules ont quitté le secteur dont 141 véhicules 
avant 9h00. 
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Analyse par secteur 
 

Si on analyse les différents secteurs, on constate que : 
 

 Le secteur 1 correspond au secteur du centre-ville. Le secteur est 

chargé mais pas saturé, à l’exception de la place Verte où le taux 

d’occupation atteint 100% à différents moments de la journée. La place 

Pierre Delcourt est une zone réglementée (zone bleue) d’environ 50 

places. Le taux d’occupation de cette place n’excède pas 90% dans la 

journée, excepté à midi où la pression est plus importante puisque le taux 

d’occupation atteint 100%. 

 
La rotation est variable selon les axes, comprise entre 1.8 et 4.5 
véhicules par jour et par emplacement : en effet, une partie de la rue 
Notre-Dame connait une rotation très faible (1.8) alors que la place Verte 
a une très bonne rotation (4.5).  
Le stationnement illicite est peu présent.  
 

 Le secteur 2 est un secteur où tous les axes sont gratuits. La rotation est 

faible : entre 1.0 et 2.6 véhicules par jour et par emplacement. Le secteur 

est moyennement chargé sauf sur une partie de la rue du Maréchal de 

Croy où le taux d’occupation peut atteindre 95% entre 10h00 et 13h00.  

Le stationnement illicite est présent boulevard des Ecoles et sur une 
partie de la rue du Maréchal de Croy. 
 

 Le secteur 3 est occupé par des résidents : en effet, une partie de la rue 

du Munitionnaire et la rue Roger Salengro sont des axes fortement 

occupés à 6h00 avec un taux d’occupation de 100%. En journée, ces 

axes sont nettement moins chargés (taux d’occupation inférieur à 70%). 

A l’inverse, la rue Saint-Benoit, axe situé à proximité du centre-ville, est 

fortement chargé entre 10h et 17h. 

Le secteur 3 comprend un parking de 10 places. Ce parking est complet 
uniquement dans l’après-midi. 
 

 Le secteur 4 ne présente pas de problème majeur même si une partie 

de la rue de l’Escaut est fortement chargée à 15h00. 

 

 Le secteur 5 est un secteur chargé mais pas saturé à l’exception d’une 

partie de l’avenue de la Liberté où le taux de congestion peut atteindre 

150%. Le stationnement illicite y est donc important.  

Le parking de la rue Molière n’est pas optimisé puisque le taux 
d’occupation est inférieur à 55% sur toute la journée, excepté une partie 
du parking où à 15h, le taux d’occupation atteint presque 80%.  

Enquête de stationnement sur Denain 

L’offre publique de stationnement 
 

 
 
 

1 900 places de stationnement 
sur l’ensemble du secteur 
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L’occupation du stationnement 
 

L’enquête d’occupation de Denain a été réalisée sur 1 119 places. D’après les 
résultats de l’enquête, l’occupation de l’offre de stationnement public est 
supérieure à 60%, quelle que soit l’heure de la journée, atteignant 84% dans 
l’après-midi (à 15h00). Aucun axe réglementé n’a été relevé sur la commune. 
 

Nb de véh. Taux % Nb de véh. Taux % Nb de véh. Taux %

Offre globale de stationnement

(Aucune zone réglementée)
1 119 820 73% 680 61% 937 84%

Offre
Occupation 6h Occupation 10h Occupation 15h

 
 

Le stationnement illicite est présent toute la journée sur plusieurs axes de la ville 
et notamment rue Desandrouins, rue Roger Salengro, rue Lazare Bernard et 
avenue Jean Jaurès. Le stationnement illicite est plus important dans la matinée 
que dans l’après-midi.  
 
Toute la journée, le taux de congestion est supérieur à 50%. Il est beaucoup plus 
important entre 10h et 15h, puisqu’il peut atteindre près de 85% dans la matinée. 
 
 
 

  
OCCUPATION 

TAUX 
CONGESTION 

GLOBAL 
  

LI
C

IT
E

 

IL
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C
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E
 

TO
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TOTAL DISPO   1119 0 1119   

  6h 820 91 911 81% 

  10h 680 119 799 71% 

TOTAL OCCUPE 15h 937 82 1019 91% 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

La rotation du stationnement 
 

Pour venir compléter l’enquête d’occupation, une enquête de rotation a été 
réalisée le mardi 9 octobre 2012 entre 6h00 et 19h00 sur 780 places.  
 

 
 
Le taux oscille entre 0.4 et 4.3 véhicules sur une période de 10h pour une place 
donnée. 
 
Rue Villars et rue Marcel Fontaine, la rotation est élevée comprenant plus de 4 
véhicules sur une période de 10h00 pour une place donnée. Pour les autres 
axes, la rotation est plus faible avec en moyenne, 2,43 véhicules sur une place 
donnée. Cela signifie que sur la commune de Denain, la majorité des véhicules 
ne bougent pratiquement pas dans la journée. 
 
 
 
 
 
 

Taux de congestion global sur toute la zone enquêtée 
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La structure des usagers et la consommation de l’offre 
 
La consommation de l’offre (toutes réglementations confondues) 
 
Le graphique ci-dessous montre la part relative des différents usagers sur l’offre 
globale en stationnement. Toutes offres confondues, on constate que près de 
60% des véhicules qui viennent sur la zone enquêtée stationnent moins de 2 
heures. Mais ces 60% de véhicules ne disposent, pour stationner, que de 32% 
de l’espace.  
 
La demande de stationnement sur l’espace public est importante mais ne 
dépasse cependant pas l’offre, même si quelques véhicules stationnent de 
manière illicite. 
 

 
 
 
 
 
 

La dynamique des usagers 
 
L’occupation, entre 6h00 et 19h00, varie en fonction des moments de la journée. 
Elle est inférieure à 50% jusque 14h et entre 18h00 et 19h00 avec une demande 
en stationnement beaucoup plus importante à midi (68%). Entre 14h00 et 18h00 
et après 19h00, le taux d’occupation est supérieur à 50%.  
 
Le secteur enquêté présente sur toute la journée des réserves de capacité et 
donc des places de stationnement sur voirie disponibles. 
 
Les arrivées se font à partir de 8h00 avec une pointe à 9h00 et 10h00. Les 
départs, quant à eux, sont réalisés essentiellement à partir de 11h00. 
Avant 12h00, près de 300 véhicules ont quitté le secteur dont 49 véhicules avant 
9h00. 
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Analyse par secteur 
 
Si on analyse les différents secteurs, on constate que : 
 

 Le secteur 1 correspond au secteur du centre-ville. Ce secteur est 

gratuit. De ce fait, la rotation est faible, comprise entre 1.9 et 2.6 

véhicules par jour et par emplacement. Les rues sont toutes chargées 

mais sans pour autant être saturées. La rue Jean Duysburgh est un axe 

où il y a du stationnement illicite. 

Le parking Wilson, quant à lui, n’est pas optimisé puisqu’au meilleur de la 

journée, le taux d’occupation atteint 56% (à midi). 

 

 Sur le secteur 2, le stationnement illicite est présent sur une partie du 

boulevard du Président Kennedy et sur une partie de la rue Caraman. En 

termes d’occupation, le secteur connait une pression à certains moments 

de la journée et notamment à 6h00, ce qui concerne les résidents. 

Le parking de la gare qui comprend 52 places est peu utilisé par les 

riverains : à 6h00, le taux d’occupation est de 33%. Ils se chargent dans 

la journée sans être complet. 

 

 Sur le secteur 3, la rotation varie en fonction des différents axes. Rue 

Marcel Fontaine, la rotation est satisfaisante (entre 3.0 et 4.2 véhicules 

par jour et par emplacement). A l’inverse, la rotation est plus faible rue 

Emile Zola, comprise entre 1.6 et 3.4 véhicules par jour et par 

emplacement. Les axes ne sont pas totalement chargés à l’exception de 

quelques sections où le taux d’occupation atteint parfois 100%. 

 

 Le secteur 4 est un secteur très chargé où le stationnement est bien 

présent. En effet, le taux de congestion est important, pouvant atteindre 

près de 150% dans la matinée. 

La place Gambetta qui comprend 254 places est fortement occupée très 

tôt dans la matinée (6h00) par les résidents. Dans la journée, la pression 

est moins importante même si elle se charge de nouveau dans l’après-

midi. 

 
 

 Le secteur 5 ne présente pas de problématique majeure en termes de 

stationnement. Seule la rue Ludovic Trarieux est fortement chargée dans 

la journée, sur certaines sections, avec un taux de congestion supérieur 

à 100%. 
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Les conclusions du 
diagnostic 
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Une conurbation urbaine étendue possédant de nombreuses 
infrastructures de transports 

Le Valenciennois est très étendu, plutôt dense mais combine des densités très 
hétérogènes. Il a la particularité d’être une agglomération multipolaire. Il a 
également subi une forte périurbanisation au cours des dernières années et sa 
population, après une période de baisse, tend à se stabiliser. 

L’offre en infrastructures de transport est multiple et variée : 
 

 un réseau fluvial de l’Escaut (et potentiellement de la Scarpe) ; 

 un réseau ferroviaire Lille Sambre Avesnois notamment ; 

 un réseau urbain de TC dont 1 ligne de tramway ; 

 un réseau autoroutier vers Lille, Bruxelles, et l’ancien Bassin Minier. 
 

La densité de ces réseaux crée un certain nombre de coupures urbaines, qui 
posent problème pour leur franchissement par les déplacements. 
 
Le diagnostic, qui a pour but d’identifier et d’éclairer les différentes composantes 
des déplacements, nous démontre que durant ces dernières décennies, 
l’agglomération s’est largement adaptée à la voiture, même si simultanément des 
efforts ont été faits pour développer l’offre des transports en commun.  

 

Un territoire fortement générateur de flux automobiles 

La présence notoire de zones d’activités et d’équipements majeurs induit de 
nombreux déplacements, dont la plupart sont effectués en voiture. L’enjeu de ce 
PDU sera d’intensifier et de favoriser le report vers des modes alternatifs à la 
voiture.  

Le réseau viaire absorbe des trafics en hausse, tant au niveau des échanges  
que du transit. 
 

Un problème d’efficacité des transports collectifs 
 
Le réseau de TC connait un clivage de plus en plus marqué : une bonne 
fréquentation du tramway mais une désaffection du reste du réseau. Peu de 
complémentarités ont été mises en place pour accompagner le développement 
des TC. Dans le Valenciennois, il existe une diversité d’offre (TER, Tram, Bus, 
TAD,…) qui doit pouvoir servir au développement des TC sur le territoire. 

Des modes doux à conforter 
 
La pratique du vélo est très faible, notamment sur Valenciennes et les 
infrastructures cyclables présentent de nombreuses discontinuités. Le réseau 
devra être valorisé et sécurisé, et le stationnement vélo développé. 
 
Concernant la marche à pied, elle est le 2

ème
 mode de transport après la voiture. 

Sa pratique devra être confortée par l’aménagement d’itinéraires continus et 
accessibles à tous.  

 
 
Une offre en stationnement très (trop ?) abondante  
 

L’offre en stationnement est particulièrement abondante. Il est facile de se 
stationner à Valenciennes. A Saint-Amand-les-Eaux et Denain, où l’offre est 
gratuite, des plans de circulation et de stationnement sont à l’étude pour la 
réorganisation des centres-villes. Cette facilité de stationnement explique, en 
partie, l’importance de l’utilisation de la voiture et pose la question du partage de 
l’espace public. 

 
 
Un diagnostic pour aider à faire des choix 

Le diagnostic montre que si l’on se contente d’adapter l’offre de déplacements en 
fonction de la demande individuelle, la voiture sera privilégiée par rapport aux 
autres modes et aura tendance à marginaliser ceux-ci. C’est déjà le cas pour 
les déplacements cyclistes. Si les transports en commun arrivent à maintenir tant 
bien que mal leur part de marché, c’est au prix d’une augmentation de l’offre 
régulière mais pas encore suffisante pour concurrencer la voiture individuelle. La 
politique du tout pour la voiture a ses limites et ses revers : saturation, insécurité 
routière, dégradation de l’espace public, pollution. 

Il faut donc rechercher les conditions d’un juste équilibre entre la voiture, symbole 
de liberté et de confort, et la préservation du cadre de vie, sans oublier la 
dimension économique. 
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Une meilleure articulation des modes, complémentaires, permettra de trouver des 
marges de progression plus fortes pour accroître d’efficacité globale du système 
et répondre à la diversité des besoins. 
 
On conçoit donc que des choix devront être faits sur les conditions d’accessibilité 
aux pôles de l’agglomération, ce qui posera le problème : 
 

 De la place à accorder au stationnement sur voirie ; 

 De l’organisation de la distribution des marchandises et de la place à 
accorder aux livraisons dans le temps et l’espace ; 

 Du partage de la voirie et de sa gestion entre les modes ou de la priorité 
à accorder à ceux-ci. 

  
Pour faire ces choix, il faudra se reposer la question de la hiérarchisation de la 
voirie en tenant compte de ses fonctionnalités.  

 
Un débat pour demain 
 
Le diagnostic est un état des lieux actuel de la mobilité sur le Valenciennois. Il 
doit susciter le débat avant l’élaboration des objectifs qui doivent permettre de : 
 

 Valoriser au mieux ce qui fonctionne bien 

 Répondre aux besoins actuels et futurs 

 Associer harmonieusement tous les modes de déplacements 

 Agir sur l’ensemble de l’arrondissement 
 

A court terme, le PDU doit contribuer au développement économique des 
communes et à l'amélioration de la qualité de la vie de ses habitants. Il doit veiller 
à mieux équilibrer tous les modes de transport en s'assurant qu’il existe une 
complémentarité entre eux. 

Le défi technique, financier et social est de taille mais il s'agit, au-delà des 
problèmes de circulation, de mettre en place un projet de mobilité qui doit être un 
outil de planification urbaine pour les années à venir. 
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Un diagnostic partagé : les principales remarques des ateliers 
 
Un débat autour de différentes thématiques a eu lieu lors des 4 ateliers. 
Ces ateliers ont été réalisés par secteurs géographiques. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
L’atelier N°1 a porté sur l’Amandinois. 
 
Il ressort de cet atelier que c’est un territoire périurbain avec un pôle urbain 
(Saint-Amand-les-Eaux) et profondément lié à la voiture (part modale la plus 
élevée des 4 ateliers avec 72%). Les ménages y sont très fortement motorisés. 
 
Les principales remarques sont les suivantes : 

 Le rôle primordial du TER sur le secteur pour aller à Lille, mais aussi 
entre Saint-Amand-les-Eaux et Valenciennes mais qui n’est pas assez 
valorisé dans les déplacements sur l’arrondissement valenciennois 
(intégration tarifaire méconnue) 

 La question du rabattement sur la gare de Saint-Amand-les-Eaux 
autrement qu’en voiture, notamment depuis les communes 
périphériques : potentiel du vélo ? 

 Le potentiel du Transport à la Demande, un service encore méconnu, 
mais qui fonctionne mieux sur l’Amandinois qu’ailleurs 

 La mauvaise desserte du Pasino : Transvilles a prévu des modifications 
de l’itinéraire de la ligne 12 

 Le problème de la saturation du P+R, utilisé a priori pour aller à Lille ou 
Valenciennes en TER 

 Le manque d’infrastructures cyclables, de stationnements et les 
nombreux franchissements problématiques à vélo => une demande de 
la part des Amandinois et une volonté de la ville de Saint-Amand-les-
Eaux de réaliser un diagnostic cyclable avec l’ADAV 

 Le problème de configuration du réseau viaire à Saint-Amand-les-Eaux 
pour les liaisons Nord/Sud, qui oblige à passer systématiquement par la 
Grand Place 

 Le projet « Cœur de Ville » à Saint-Amand-les-Eaux qui va réorganiser la 
circulation et le stationnement et apaiser les circulations douces au 
centre-ville. On constate actuellement de nombreux véhicules ventouses 
au centre-ville et peu de rotation. L’aménagement prévoit une 
suppression des places de parking sur la Grand Place et l’aménagement 
de zones bleues sur les rues commerçantes. 

 La question des déplacements transversaux entre Saint-Amand-les-Eaux 
et Condé sur l’Escaut et Saint-Amand-les-Eaux et Denain : peu de 
besoins évalués, d’où une faible offre TC. Mais pour les captifs des TC 
=> le TAD fait partie des solutions. 

 Le phénomène de covoiturage spontané observé sur l’échangeur de Sars 
et Rosières : un potentiel à valoriser 
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L’atelier N°2 a porté sur l’Arc Minier 
 

C’est un secteur assez dense, aux revenus très modestes. Les ménages sont 
faiblement motorisés (26% des ménages n’ont pas de véhicules) mais on 
constate tout de même une forte pratique de la voiture (62,9% de part modale). 
 

 L’arrivée du tramway a été un réel atout pour l’image de Denain. L’offre 
en rabattement sur Valenciennes est performante mais certains centres 
comme celui d’Hérin n’est pas desservi et on regrette qu’il y ait des 
arrêts avec peu de densités autour : potentiel d’urbanisation 

 La gare SNCF de Denain est excentrée et a peu d’offre: difficulté pour 
aller à Lille en TER à cause des ruptures de charge et le souhait de 
vouloir rouvrir la ligne Somain-Douai-Lille 

 Le problème de hiérarchie du réseau viaire et le manque de lisibilité en 
entrée sur Denain et le phénomène de véhicules ventouses sur les rues 
commerçantes 

 L’étude de circulation et de jalonnement en 2011 effectuée à Denain: 
projet de zones bleues et changement de sens de circulation mais non 
prise en compte des vélos 

 Le projet de contournement à Denain pour améliorer l’accès à la ZA des 
Pierres Blanches 

 Les problèmes de conflits avec les automobilistes ou piétons lors des 
livraisons à Denain (rue de Villars): stationnement des camions en 
double-file ou sur le trottoir 

 Le P+R Bellevue à valoriser 

 Le projet de ½ échangeur A2->A23 nécessaire pour améliorer 
l’accessibilité routière et éviter les trafics importants de transit dans les 
bourgs. 

 Le vélo peu pris en compte (image à valoriser notamment en maillon de 
la chaîne de l’intermodalité) avec peu d’infrastructures à Denain et le 
problème d’accessibilité à la zone de Prouvy-Rouvignies avec le 
franchissement de l’autoroute malgré plusieurs PDE 

 La mauvaise accessibilité PMR à Denain sur la voirie (sauf rue de Villars) 
 

 
 
 
 
 
 
 

L’atelier N°3 a porté sur l’Ostrevant et les communes périphériques du Sud 
Valenciennois 
 
C’est un secteur rural aux ménages plus aisés que sur l’Arc Minier, très 
motorisés et utilisant fortement la voiture (66%). Il existe un pôle d’emplois 
important sur Lieu Saint Amand : plus de 4 000 emplois. 
 

 La faible fréquentation des petites lignes de TC qui reflète la faible part 
modale des TC (4,8%) 

 La gare SNCF à Bouchain excentrée avec une faible offre. Pour aller à 
Lille => changement à Valenciennes dissuasif 

 Le TAD méconnu, peu fréquenté mais qui représente un potentiel 

 Le problème des liaisons peu favorables en TC entre Denain et 
Bouchain : qui enclave Denain (certains habitants vont davantage vers 
Cambrai) et difficulté pour Bouchain de se développer (peu de terrains à 
urbaniser) 

 La traversée de Bouchain compliquée en heure de pointe : un seul pont 
sur l’Escaut sur la RD943 qui supporte 15 000 véhicules par jour, dont 
beaucoup de PL en transit (du fait du péage A2 en limite 
d’arrondissement) 

 Le problème d’accessibilité à Bouchain depuis l’A2 dans le sens 
Bruxelles-Paris  

 Le projet de Centrale EDF (charbon=>gaz) qui viendra impacter la 
mobilité routière (+600 emplois en 2013 et 2 ans de chantier) 

 La suggestion d’implanter une plate-forme de covoiturage à l’entrée de 
l’autoroute de Hordain 

 Le constat que c’est un secteur difficile pour la circulation des vélos: 
distances longues (7 km entre Bouchain et Denain) avec pourtant un 
potentiel d’aménagement des chemins de halages le long de l’Escaut 
pour désenclaver Bouchain 
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L’atelier N°4 a porté sur Valenciennes et sa première couronne 
 
Un secteur où la part modale de la voiture est encore élevée sur un pôle urbain 
dense (63% en général et 59% sur Valenciennes uniquement). 
 

 L’offre en bus peu attractive (problèmes de fréquences). Seul le tramway 
est performant et la question de la desserte du centre-ville de La 
Sentinelle (navette bus jusqu’au tramway?) 

 La gare de Valenciennes: un pôle d’échanges performant qui peut 
encore être valorisé (bus, vélos…) Mais des soucis de stationnement à 
la Gare du Poirier (et accès en modes doux à l’Université) 

 Les difficultés de circulation routière pour l’accès aux zones 
commerciales de La Sentinelle et Petite Forêt et nuisances des 
nombreux PL en circulation sur La Sentinelle. Difficulté d’accès à la zone 
de Petite Forêt en TC. 

 Les problèmes de franchissement des coupures pour aller en vélo de 
Valenciennes aux communes voisines (autoroute, fleuve, voie SNCF) 

 La faible part modale du vélo malgré des aménagements sur 
Valenciennes : problème de l’absence de stationnement possible 
sécurisé (Gare, théâtre, Université…) 

 Le constat d’échec des parcs relais : très peu de fréquentation et en 
baisse (plusieurs sujets en cause : problème d’accès? de 
positionnement? de communication? de contrôle d’accès?) 

 Le stationnement plutôt facile sur Valenciennes : des taux d’occupation 
peu élevés, peu de stationnements illicites et un temps de recherche de 
place court (moins de 2 minutes) 

 La question des livraisons : des solutions à trouver pour moins de conflits 
d’usages 

 Le projet de ligne de TCSP Valenciennes/Crespin via Saint Saulve : quel 
avenir ? 

 Le nécessaire projet de contournement Nord de Valenciennes: pour 
compléter le maillage viaire au Nord mais qui inquiète de par les trafics 
importants supplémentaires prévus sur Petite Forêt, un secteur déjà 
chargé en heure de pointe 
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                       SITURV 
 

Syndicat mixte issu de la fusion du 
Syndicat Intercommunal des Transports 
Urbains de la Région de Valenciennes et 

du Syndicat Intercommunal pour la 
Promotion de l’Enseignement Supérieur 

conformément à l’arrêté Préfectoral du 15 
mai 2014 approuvant les statuts 

 
 

Zone Industrielle n°4 – Rue Lecuyer 
B.P.12 – 59880 Saint Saulve 

www.siturv.fr 
 

http://www.siturv.fr/

