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Introduction

1.1. Le cadre législatif et règlementaire du PDU
Le contexte : qu’estce 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 Plans de Déplacements Urbains (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 la valorisation 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/livraisons 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 du SITURV a été approuvé en 2001 et révisé en 2005 sur
les 75 communes du périmètre des transports urbains (PTU).
Sa nouvelle révision permet l’actualisation du PDU sur le PTU des 81 communes du SITURV.
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.
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1.2.

L’articulation du PDU avec les autres documents de
planification

Synthèse de
l’interconnexion des
différents
documents de
planification

Le PDU est partie intégrante de la démarche globale qui englobe des documents de planification de différentes échelles du territoire, du plus local
avec le PLU au plus régional, avec notamment le SRCAE (Schéma Régional Climat Air Energie).
Le PDU doit donc être compatible et cohérent, avec le SCoT (Schéma de
Cohérence Territoriale) du Valenciennois, approuvé en février 2014, mais
également avec le SRCAE de la Région Nord Pas de Calais et les PCET
(Plan Climat Energie Territoriaux) des Communautés d’Agglomérations de
Valenciennes Métropole et de la Porte du Hainaut. Le PDU se doit d’être
compatible avec le SDAGE Artois-Picardie (Schéma Directeur
d’Aménagement et de Gestion des Eaux) et le SAGE Scarpe Aval (Schéma
d’Aménagement et de Gestion des Eaux), dans le cadre de l’évaluation environnementale.
En revanche, le PDU s’impose aux Plans Locaux d’Urbanisme de chaque
commune du territoire du Valenciennois.
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1.3.

La démarche de la révision

Le périmètre pris en
compte

Le périmètre d’étude du PDU correspond au Périmètre des Transports
Urbains (75 communes actuellement) et aux 7 communes de la CCRVS
(Communauté de Communes Rurales de la Vallée de la Scarpe), soit
correspondant plus ou moins au périmètre de l’arrondissement (82
communes).
Il a la particularité de rassembler 3 EPCI :




la Communauté d’Agglomération de Valenciennes Métropole
- CAVM : soit 35 communes et 191 450 habitants (INSEE
2009) ;
la Communauté d’Agglomération de la Porte du Hainaut CAPH : soit 39 communes et 147 865 habitants ;
la Communauté de Communes Rurales de la Vallée de la
Scarpe - CCRVS : soit 7 communes pour un peu plus de
9000 habitants.
er

La CCRVS a intégré la CAPH au 1 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 1er janvier 2014.
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1.3

La démarche de la révision (suite)

Le phasage de la
mission

Ce document est le résultat d’une mission qui fut segmentée en 3 phases
de conception et s’est déroulé de mai 2012 à octobre 2013:


Phase 1 : Bilan du PDU 2001 - 2011, réalisation du diagnostic et
formalisation des objectifs



Phase 2 : Définition d’une stratégie des déplacements urbains



Phase 3 : Conception du projet de PDU

Ensuite, a commencé la phase de consultation obligatoire pour déboucher
sur l’adoption définitive du PDU.

La méthodologie

Le SITURV a souhaité une démarche participative, étant donné que 3 EPCI
(Etablissement Public de Coopération Intercommunale) couvrent le périmètre d’étude.
La démarche de l’étude fut la suivante :

Parallèlement aux entretiens spécifiques réalisés auprès des partenaires
(Etat, Région, Département, Mission Bassin Minier, ADAV, communautés
d’agglomérations, Transvilles, Hôpital, SAEM stationnement, villes de Valenciennes, Denain, Saint-Amand-les-Eaux…), 4 ateliers « géographiques »
ont été réalisés lors du diagnostic :


Sur l’Amandinois



Sur l’Arc Minier de Condé-sur-l’Escaut à Denain



Sur l’Ostrevant et les communes périphériques



Sur Valenciennes et sa première couronne

Ce travail en atelier fut prolongé lors de la phase de « propositions
d’actions » par 3 ateliers thématiques :


Routes et infrastructures



Transports collectifs et modes alternatifs



Centre de Valenciennes (stationnement, livraisons…)

Dès lors ce PDU est bien le fruit d’une réflexion collective qui a abordé
les problématiques du PDU via le double prisme de l’analyse thématique et de l’analyse géographique.
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2.1. L’évaluation du PDU de 2005
Des objectifs
quantitatifs difficiles
à atteindre

La révision du PDU de 2005 avait défini 4 objectifs très ambitieux aux regards des caractéristiques de la structuration et de la dynamique du territoire valenciennois ou plutôt « des » territoires valenciennois.
En effet, la structuration en plusieurs pôles urbains, les efforts de redéploiement économique, notamment via un développement d’un grand
nombre de zones d’activités et parallèlement la mise en place progressive
d’un outil structurant en terme de transport public n’ont pas encore permis
d’inverser durablement les pratiques de mobilité.
En effet, aucun des 4 objectifs n’a été atteint :


Objectif 1 : Baisse du trafic de la voiture
L’objectif annoncé était d’infléchir la courbe de l’utilisation de la voiture individuelle…mais depuis 2001, la part modale de la voiture n’a
fait que progresser passant de 60 à 65% en 2011.



Objectif 2 : Augmentation de 30% de l’usage des TC
Même si la fréquentation a augmenté légèrement, la part modale
générale est restée la même (7%). Néanmoins, la mise en service
du tramway a permis de modifier très fortement le comportement au
voisinage direct du couloir desservi. En effet, sur ce dernier la part
modale des TC dépasse les 20%.



Objectif 3 : Hausse de 10% de l’usage des 2 roues
C’est sans doute le constat le plus préoccupant puisque la part modale des 2 roues a fortement baissé entre 1997 et 2011, pour descendre sous le seuil des 3%.



Objectif 4 : Hausse de 10% de la marche à pied
Comme pour les deux roues, la part modale de la « Marche » a
également reculé, passant de 27% à 24%, entre 1997 et 2011, et ce
malgré la transformation des espaces publics des centres villes.

En réalité, l’expérience montre qu’une modification des comportements
prend beaucoup plus de temps et qu’elle n’est réellement possible qu’à partir du moment où une grande partie des outils sont en place et cohérents les
uns avec les autres.
La période entre 2001 et 2011 fut surtout une période de prise de
conscience et de grands travaux pour doter la métropole valenciennoise des outils indispensables pour infléchir les grandes tendances
de la mobilité. Ce nouveau PDU sera celui de l’optimisation des différents outils et d’une optimisation du couple aménagement du territoire/ transport – déplacement.

Une bonne avancée
des principales
actions

Comme bon nombre de premiers PDU, celui de Valenciennes s’est fortement focalisé sur la mise en œuvre des deux premières lignes de tramway
et des aménagements connexes.
Sur les 23 actions identifiées, on constate que :


5 actions ont été mises en œuvre (30% hors charte),



4 actions ont été partiellement mises en œuvre (23% hors
charte),



3 actions sont en étude (18%),



4 actions ne sont pas entamées (23%),



1 action a été abandonnée ou n’est plus d’actualité,



6 actions de type charte ont été réalisées, mais pas forcément
appliquées.

Tome 2 – Document Référence

Page 15 / 122

Les enjeux et objectifs du PDU

Ce constat montre que la Métropole valenciennoise a bien intégré les implications du PDU.
Néanmoins, lors de différents entretiens, il est apparu qu’un des points négatifs de ce premier PDU est qu’il ne fut pas suffisamment partagé par
l’ensemble des partenaires. Il est resté trop confiné au seul SITURV et n’est
pas devenu un vrai document fédérateur. Ce constat pose la question du
suivi et de l’intégration de l’ensemble des partenaires et, in fine, du
rôle fédérateur que l’on veut donner au PDU.

Vue sur l’Escaut depuis les quais de mise à l’eau de l’étang du vignoble
AIRELE, 2010

Paysage urbain à Valenciennes (Gare de Valenciennes)
AIRELE, 2010

Paysage industriel à Anzin
AIRELE, 2010
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2.2. L’évolution des déplacements dans l’agglomération
valenciennoise
Un territoire morcelé

Une des grandes caractéristiques du Valenciennois est le nombre élevé de
coupures « 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.
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La démographie qui
se maintient

En 2009, le Valenciennois comptait 348 140 habitants pour 139 653 ménages.
On constate une stagnation de cette population sur l’évolution 1999-2009.
Néanmoins, les prévisions du SCoT s’appuient sur une légère croissance à
10 ans, comprise entre 2,5 et 3,5%, soit une augmentation du nombre de
ménages (de +20 300 à +21 500).
Dans l’hypothèse d’une mobilité qui se maintiendrait à 3,43 déplacements
quotidiens, l’accroissement de la population envisagée par le SCoT génèrerait de toute évidence des déplacements supplémentaires à l’échelle de
l’agglomération.


La mobilité
valenciennoise en
2011

Chaque jour, les habitants du Valenciennois effectuent environ 1,1 millions
de déplacements.
Un habitant du Valenciennois effectue donc en moyenne 3,43 déplacements par jour. Mais cette répartition n’est pas homogène sur le territoire.
La répartition modale de ces déplacements présente les caractéristiques
suivantes :

La voiture est, de loin, le mode prédominant et représente 65%
des déplacements effectués chaque jour.

La marche à pied arrive en seconde position avec 24% de part
de marché.

Les transports en commun constituent le troisième mode mais
avec seulement 7% de part de marché.

Les deux roues (3%)

occupent une place marginale dans les
modes de déplacement des habitants du Valenciennois.
Mode principal utilisé pour les déplacements journaliers

1 109 098 déplacements/jour

1997
1 184 600 déplacements/jour
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La croissance de la
mobilité

Avec 3,43 déplacements par jour, les habitants du Valenciennois sont en
moyenne relativement moins mobiles que dans les autres agglomérations
françaises de même taille.
Cette faible mobilité constatée sur Valenciennes laisse à penser que celle-ci
possède donc encore des potentiels de croissance pour les prochaines années, comme le montre un rapport du CETE Nord Picardie réalisé en 2008
sur 14 villes qui évalue la mobilité globale des villes moyennes à 3,85 déplacements quotidiens.

De nombreux
déplacements
internes

Sur l’arrondissement de Valenciennes, on constate une forte mobilité
interne. En effet, la mobilité interne sur les 4 grands secteurs 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%.
Il est à noter que les échanges les plus importants se réalisent entre les
secteurs de Valenciennes et de Denain et les moins importants entre le
secteurs de Condé-sur-l’Escaut et de Denain.

Tome 2 – Document Référence

Page 19 / 122

Les enjeux et objectifs du PDU

Mais néanmoins une
progression des
mouvements
pendulaires

Les grandes modifications entre 1997 et 2011 sont :


Une augmentation des déplacements pour motif « loisirs-achats ».



Des mouvements pendulaires en croissance, et en particulier le
mouvement domicile-travail « attiré » par l’agglomération Valenciennoise qui atteint en 2011 près de 20%.
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2.3. Les défis qui en ressortent
Des enjeux bien
identifiés

 Une conurbation urbaine étendue possédant de nombreuses infrastructures de transports
L’agglomération valenciennoise est très étendue, possédant des densités
très hétérogènes. Elle a la particularité d’être multipolaire, mais aussi d’avoir
subi une forte périurbanisation au cours des dernières années. Ce vaste
territoire est irrigué par un grand nombre d’infrastructures de transport :






un réseau fluvial de l’Escaut (et potentiellement de la Scarpe),
un réseau ferroviaire Lille Sambre Avesnois notamment,
un réseau urbain de TC dont 2 lignes 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 l’isotropie du territoire. Dès lors, les points de
franchissement deviennent des points stratégiques où convergent systématiquement des gros flux de déplacements.
Durant la dernière décennie, l’agglomération s’est largement adaptée à la
voiture, même si, simultanément des investissements importants ont été
consentis pour développer l’offre des transports en commun.

 Enjeu : trouver une meilleure cohérence entre aménagement du territoire et déplacement afin de minimiser les
distances, le temps et le budget des déplacements et de
rendre le système global de déplacement du valenciennois plus durable.

 Une conurbation qui interagit dans des périmètres plus
larges
Valenciennes et son arrondissement viennent s’inscrire dans un bassin de
mobilité bien plus large que leurs propres limites administratives, caractérisé
par une densité de centralités urbaines très importantes, qui englobe
l’ensemble de l’Aire Métropolitaine lilloise.
Les mouvements pendulaires sont en forte hausse et représentent 40% des
mouvements des actifs. Par les différentes politiques économiques menées
cette dernière décennie, la métropole valenciennoise est devenue très attractive et se positionne sur un bassin de vie qui englobe une grande partie
du Nord-Pas de Calais mais aussi de la partie orientale du Hainaut belge.

 Enjeu : améliorer l’accessibilité de la métropole valenciennoise par rapport aux pôles urbains et économiques
voisins.
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 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. Or il existe une diversité d’offre (TER, Tram, Bus, TAD,…)
dans le Valenciennois qui doit pouvoir servir au développement des TC sur
le territoire.

 Enjeu : améliorer la complémentarité de l’ensemble de
l’offre TC afin de déterminer un réseau maillé.
 Des modes doux à conforter
La pratique du vélo est faible, notamment sur Valenciennes et les infrastructures cyclables présentent de nombreuses discontinuités. Le réseau devra
être valorisé et sécurisé, et le stationnement vélo développé.
ème
De même la marche à pied, même si elle reste le 2
mode de transport
après la voiture, devra être confortée par l’aménagement d’itinéraires continus et accessibles à tous.

 Enjeu : améliorer et sécuriser les continuités cyclables
et piétonnes afin de renforcer leur contribution à la mobilité Valenciennoise mais aussi de contribuer à améliorer
la santé de tous les habitants. Cet enjeu est également un
enjeu de santé publique.

 Une offre en stationnement très abondante
L’offre en stationnement est particulièrement abondante. Il est facile de 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.

 Enjeu : Utiliser l’outil « stationnement » comme un régulateur de trafic, tout en maintenant une offre lisible
pour les visiteurs des centres villes.
 Une offre de transport de marchandises à fort potentiel,
utilisant les trois modes
Le positionnement central de l’agglomération à l’échelle nord-européenne et
la présence des trois grands modes de transport (route, fleuve, rail) procure
à l’agglomération un potentiel de développement très concret. Néanmoins,
ces caractéristiques se retrouvent également dans les territoires voisins, ce
qui induit une forte concurrence sur le secteur du déplacement de marchandises dans l’Aire Métropolitaine Lilloise.

 Enjeu : Mettre en valeur les atouts « transport de marchandises » de la métropole valenciennoise en optimisant les outils existants et en fédérant l’ensemble des acteurs du secteur : transporteurs, gestionnaire de réseau,
entrepreneurs…
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 La mobilité valenciennoise est l’affaire de tous
La mobilité et les transports font intervenir un grand nombre d’acteurs dans
le Valenciennois, tant dans la planification, l’organisation, l’exploitation que
l’utilisation. Cette forte segmentation est un facteur de dilution des responsabilités et d’une prise en compte pas toujours optimale des différents interlocuteurs. Dès lors, les différents documents de planification ne sont pas
devenus de véritables références.

 Enjeu : A travers ce nouveau PDU, fédérer l’ensemble
des forces en présence, pour développer un projet de
mobilité cohérent et partagé par tous.

Des choix
indispensables pour
dégager un projet de
mobilité

L’expérience 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.
Une meilleure articulation des modes, complémentaires, permettra de
trouver des marges de progression plus fortes pour accroître l’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 :


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



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.

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

Avant d’expliciter les bases de ce nouveau PDU, il est nécessaire de rappeler que, indépendamment des contextes valenciennois, l’environnement
général, à l’échelle française, voire européenne va devoir tenir compte d’un
certain nombre de changements de contexte perceptibles mais encore difficilement quantifiables.
Le contexte énergétique
Il est admis que les quantités de pétrole disponibles vont diminuer ce qui va
provoquer la rareté du principal carburant des véhicules en circulation
("peakoil") et l’augmentation inexorable de son coût. La conséquence sera
importante surtout pour les populations modestes qui verront leur budget
affecté.
Parallèlement la recherche s’est essentiellement tournée vers les véhicules
électriques mais la technique n’est pas encore parfaitement maîtrisée et le
coût de ces véhicules est encore élevé.
Il importe donc d’anticiper sur ce phénomène en rendant le territoire et sa
population moins dépendants de la voiture.
Le contexte environnemental
On assiste depuis plusieurs années à l’émergence d’aspirations écologiques de la part de la population (retour à la nature, le « bio », …), renforcées par une prise de conscience mondiale des effets néfastes de
l’accroissement des comportements humains et notamment des déplacements automobiles sur l’environnement et la santé (Kyoto, Copenhague,
1
Grenelle, GIEC , ..).La règlementation en la matière se durcira inévitablement (sur le modèle du facteur 4), et imposera de nouvelles contraintes à
l’auto-solisme.
Le contexte financier
L’état des ressources financières des collectivités les conduisent plus que
jamais à déterminer des priorités d’actions afin d’optimiser les investissements à consentir.
Tous ces éléments nous montrent qu’il est important d’agir pour anticiper
sur les phénomènes et ne pas les subir.
Il apparait dans tous les cas que la réduction de l’utilisation de la voiture
permettra à la fois de réduire la congestion liée à l’augmentation prévisible
du trafic routier mais aussi de préparer la population à se déplacer autrement en mettant en place les conditions d’une véritable alternative modale.
Il appartient à la collectivité compte-tenu des besoins, de sa volonté politique (ambition), de ses moyens techniques et financiers de choisir ses objectifs c'est-à-dire le scénario de mobilité et donc le scénario d’actions à
mener.

1

Groupe Intergouvernemental d’experts sur l’Évolution du Climat
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Un projet politique
ambitieux et affirmé

Devant les différents constats et enjeux, l’ensemble des partenaires, élus,
techniciens et usagers se sont inscrits clairement dans cette volonté de continuer d’améliorer la mobilité durable valenciennoise et de s’inscrire dans les
projets ambitieux d’amélioration de la qualité environnementale du territoire
et de maintien du dynamisme économique.
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 et d’aménagement du territoire pour
les années à venir qui, in fine, doit devenir une véritable vitrine régionale
et contribuera à l’amélioration constante de l’image de l’agglomération.
Source schéma : SCoT du Valenciennois

Des objectifs
quantitatifs pour
concrétiser
l’ambition politique

Les objectifs de parts modales sont avant tout déclinés pour donner le sens
et l’ambition de la nouvelle politique de mobilité. Très peu de collectivités
ont atteint les objectifs des premières versions de PDU, notamment suite à
la difficulté de travailler sur l’ensemble des outils nécessaires pour atteindre
ces objectifs.
Pour le Valenciennois, il est avant tout nécessaire d’infléchir les tendances
actuelles avant d’atteindre les seuils recherchés.
L’objectif général est de passer sous le seuil des 60% de part modale pour
la voiture individuelle afin de pouvoir doubler la part du 2 roues (de 2 à 4%)
et d’atteindre les 9% pour les transports collectifs et les 27% pour la marche
à pied.
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Ces objectifs sont très ambitieux mais ils correspondent quasiment à « simplement » retrouver les parts modales de 1997. De plus, comparés à des
agglomérations de même taille, ils restent en retrait et correspondent davantage aux caractéristiques du territoire.

Mais cette approche très générale peut être segmentée en fonction des
territoires qui composent l’agglomération.

Une déclinaison
suivant le territoire

Ces objectifs sectorisés tiennent compte des potentialités d’alternative à la
voiture et des effets de centralité.
Pour la ville de Valenciennes, les parts modales qui évoluent le plus sont
celles des 2 roues qui devront atteindre les 4% et celles des TC qui seront
proches des 14%. Ces parts modales sont compensées par une diminution
de celle de la voiture qui ne devra pas dépasser les 46%.
Pour les autres territoires urbains, la mutation principale concerne les TC qui devront approcher des 9% (7% pour les TCU
et 2% pour le train).
Enfin pour les territoires plus ruraux, la
faible variation de la part de la voiture est
compensée par une diminution des conducteurs (et donc des voitures) et une augmentation des passagers (+13%). Le transport
collectif se segmentera en 2 : 5% en transport urbain et 2,5% en train, ce qui représente une augmentation de plus 20% de ce
type de déplacements.
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3. La mise en
œuvre
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3.1. Une stratégie qui s’inscrit clairement dans les objectifs de
l’Etat et dans les documents de planification territoriaux
Un PDU qui répond
aux objectifs fixés
par la Loi

Orientation 1 :
l’équilibre durable

Comme le précise l’Article L1214-2 du code des Transports, le plan de déplacements urbains vise à répondre à 11 orientations.
Celles-ci furent la base de la réflexion qui a accompagné l’élaboration de la
révision du PDU de l’agglomération valenciennoise. Pour des questions de
lisibilité du document, il fut choisi de ne pas suivre littéralement ces orientations et de segmenter le document suivant d’autres lignes conductrices. Mais
bien évidemment, leur contenu se retrouve dans ce document. Avant même
de décliner les différents axes et fiches actions, il semble important de
s’assurer que l’ensemble des orientations de la Loi est été bien incorporé
dans ce document.
Le PDU vise à assurer l'équilibre durable entre les besoins en matière de
mobilité et de facilités d'accès, d'une part, et la protection de l'environnement et de la santé, d'autre part ;
Cet équilibre durable se concrétise au travers de nombreuses fiches actions,
mais en particulier sur les deux premières qui insistent sur la nécessité de
diminuer la durée des déplacements via un retour à la ville des courtes distances, ce qui favorisera l’emploi des modes doux et une bonne adéquation
entre aménagement du territoire et potentiel transport.

Orientation 2 : le
renforcement de la
cohésion sociale

Le PDU vise à assurer le renforcement de la cohésion sociale et urbaine,
notamment l'amélioration de l'accès aux réseaux de transports publics des
personnes handicapées ou dont la mobilité est réduite ;
Les deux fiches actions de l’axe 2 « Renforcer la mobilité pour tous » déclinent particulièrement cette orientation.

Orientation 3 :
amélioration de la
sécurité

Le PDU vise à assurer l'amélioration de la sécurité de tous les déplacements, en opérant, pour chacune des catégories d'usagers, un partage de
la voirie équilibré entre les différents modes de transport et en effectuant le
suivi des accidents impliquant au moins un piéton ou un cycliste ;
Les fiches actions 12, 13 et 14 abordent concrètement cette orientation.

Orientation 4 : la
diminution du trafic

Orientation 5 :
développement des
TC

Le PDU vise à assurer la diminution du trafic automobile ;
Ce vaste sujet est omniprésent dans l’ensemble des fiches actions. En effet,
les actions sur l’amélioration du transport collectif, sur la cohérence territoriale ou sur la gestion intégrée du stationnement ont pour objectif de minorer
l’usage de la voiture.
Le PDU vise à assurer le développement des transports collectifs et des
moyens de déplacement les moins consommateurs d'énergie et les moins
polluants, notamment l'usage de la bicyclette et la marche à pied ;
Cette cinquième orientation correspond à l’ensemble des fiches actions de
l’axe 3 « Développer un système de mobilité à coûts maitrisés ». C’est une
des lignes directrices fortes de ce PDU.

Orientation 6 :
amélioration de
l’usage du réseau
principal

Le PDU vise à assurer l'amélioration de l'usage du réseau principal de
voirie dans l'agglomération, y compris les infrastructures routières nationales et départementales, par une répartition de son affectation entre les
différents modes de transport et des mesures d'information sur la circulation;
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Cette thématique est reprise dans l’axe 4, notamment via les fiches actions
9,10 et 11 qui traitent du jalonnement et de la gestion dynamique des voies
principales, le tout accompagné d’une nouvelle hiérarchisation de voirie qui
permettra une meilleure lisibilité du réseau.
Orientation 7

Le PDU vise à assurer l'organisation du stationnement sur la voirie et
dans les parcs publics de stationnement, notamment en définissant les
zones où la durée maximale de stationnement est réglementée, les zones de
stationnement payant, les emplacements réservés aux personnes à mobilité
réduite, la politique de tarification des stationnements sur la voirie et dans les
parcs publics corrélée à la politique de l'usage de la voirie, la localisation des
parcs de rabattement à proximité des gares ou aux entrées de villes, les
modalités particulières de stationnement et d'arrêt des véhicules de transport
public, des taxis et des véhicules de livraison de marchandises, les mesures
spécifiques susceptibles d'être prises pour certaines catégories d'usagers,
notamment tendant à favoriser le stationnement des résidents et des véhicules bénéficiant du label " autopartage " tel que défini par voie réglementaire ;
Les fiches actions 15 à 18 abordent concrètement cette orientation et viennent placer le stationnement comme outil central de régulation du trafic dans
l’agglomération.

Orientation 8

Le PDU vise à assurer l'organisation des conditions d'approvisionnement de l'agglomération nécessaires aux activités commerciales et
artisanales, en mettant en cohérence les horaires de livraison et les poids et
dimensions des véhicules de livraison au sein du périmètre des transports
urbains, en prenant en compte les besoins en surfaces nécessaires aux
livraisons pour limiter la congestion des voies et aires de stationnement, en
améliorant l'utilisation des infrastructures logistiques existantes, notamment
celles situées sur les voies de pénétration autres que routières et en précisant la localisation des infrastructures à venir, dans une perspective multimodale ;
Le volet « marchandises » est abordé dans l’ensemble de l’axe 5 « Confirmer la mobilité des marchandises dans son rôle de vecteur de dynamisme
économique ».

Orientation 9

Le PDU vise à assurer l'amélioration du transport des personnels des
entreprises et des collectivités publiques en incitant ces dernières à prévoir un plan de mobilité et à encourager l'utilisation par leur personnel des
transports en commun et le recours au covoiturage ;
La fiche action 23 pour les différents plans de mobilité et la fiche action 24
pour le covoiturage déclinent cette neuvième orientation.

Orientation 10

Le PDU vise à assurer l'organisation d'une tarification et d'une billettique intégrées pour l'ensemble des déplacements, incluant sur option le
stationnement en périphérie et favorisant l'utilisation des transports collectifs
par les familles et les groupes ;
La tarification et la billettique sont 2 des piliers d’une intermodalité réussie.
Elles étaient déjà présentes dans le premier PDU et elles sont encore reprises dans les fiches actions 5 et 6 comme des éléments clés d’une meilleure utilisation des transports collectifs urbains.

Orientation 11

Le PDU vise à assurer « la réalisation, la configuration et la localisation d'infrastructures de charge destinées à favoriser l'usage de véhicules électriques ou hybrides rechargeables. »
La fiche action 23 aborde la problématique des recharges pour les véhicules
électriques.
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Un PDU qui s’inscrit
dans les documents
de planification
Le Schéma de
Cohérence Territorial

La mobilité occupe une place centrale dans le SCoT du Valenciennois.
L’ensemble du chapitre 5 du Document d’Orientation et d’Objectifs
(DOO) est consacré spécifiquement à la mobilité durable. Il fut élaboré en
interaction avec ce PDU puisque les calendriers de réalisation furent quasiment simultanés.
Les grands objectifs de ce SCoT sont ceux qui furent mis en évidence lors
de l’élaboration du PDU à savoir :


La nécessité de réduire les émissions de GES ;



Le renforcement de l’accessibilité du territoire au niveau international et régional ;



A l’échelle locale, la rationalisation des déplacements et optimisation des infrastructures de transport pour aller vers une mobilité plus
durable. Il s’agit d’augmenter la part modale des transports en
commun et d’inverser la tendance en termes d’usages des modes
doux ;



Le rapprochement de l’urbanisation des transports en commun et
inversement l’amélioration de la desserte des secteurs d’activités et
d’habitat en optimisant le réseau existant, en favorisant
l’intermodalité et en offrant des espaces partagés, en proposant des
modes de déplacement alternatifs à la voiture individuelle ;



Le développement des modes doux, en particulier sur les déplacements courts. Il s’agit de proposer des infrastructures adaptées et
d’améliorer la continuité du réseau et des services.

Les thématiques développées dans le chapitre 5 du DOO sont de :


Renforcer les liens entre l’urbanisme et les transports en
commun









Desservir les principaux pôles générateurs ;
Aménager les abords des gares, lieux stratégiques pour le
développement d’une mobilité durable ;
Définir des secteurs prioritaires du développement urbain
bénéficiant d’une desserte en transports en commun qualitative (Disques de Valorisation des Axes de Transports en
commun) : ces DIVAT concernent les arrêts des lignes
TER, du Tramway et du BHNS Valenciennes-Crespin. Ils
s’étendent sur un rayon de 500m.

Développer les
l’intermodalité






Implanter les nouveaux projets d’aménagement à proximité
des transports en commun : il est spécifié que les projets de
développement majeurs s’implantent à moins de 10 minutes
à pied ou à maximum 500 m d’un arrêt de transport collectif ;

transports

en

commun

et

favoriser

Améliorer le niveau de service des liaisons ferrées avec les
territoires voisins ;
Compléter et améliorer le réseau de transport urbain ;
Prévoir l’aménagement et la pérennisation des pôles
d’échanges et des parkings relais.

Développer l’usage des modes doux pour les déplacements
courts



Organiser le maillage du territoire en infrastructures cyclables ;
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Maitriser le développement de l’offre routière






Prévoir le stationnement vélo.
Achever le maillage routier du territoire ;
Organiser la politique de stationnement ;
Améliorer le management de la mobilité et favoriser l’usage
partagé de la voiture.

Favoriser les modes alternatifs à la route pour le transport de
marchandises





Permettre la réouverture de la liaison ferrée ValenciennesMons ;
Améliorer et valoriser l’articulation des infrastructures ferrées et fluviales ;
Accompagner le canal Seine-Nord et la réouverture du canal de Condé-Pommeroeul.

L’ensemble des thématiques développées dans le DOO se retrouvent
dans ce PDU.
Le Schéma Régional
du Climat, de l’Air et
de l’Energie

Le schéma constitue un cadre stratégique régional pour lutter contre le
changement climatique et s’y adapter, ainsi que pour prévenir et réduire la
pollution de l’air. Il identifie le potentiel régional de développement des
énergies renouvelables et de récupération d’énergie. Et à travers
l’évaluation et l’analyse des effets probables du changement climatique en
région (élévation du niveau de la mer notamment), le SRCAE permet de
pointer les nécessaires adaptations à enclencher.
Ce SRCAE a été approuvé par arrêté du Préfet de région le 20 novembre
2012 et par délibération de l’assemblée plénière du Conseil Régional du
Nord-Pas de Calais le 24 octobre 2013.
Dans la thématique des transports et de la mobilité, il fait ressortir les enjeux
et surtout définit quatre grandes orientations pour le transport de voyageurs :


Créer les conditions favorables à l’intermodalité et à un développement ambitieux de la marche à pied et de l’usage du vélo ;



Optimiser et développer l’offre de transports en commun et leur
usage par le plus grand nombre ;



Encourager l’usage des véhicules les moins émetteurs de gaz à effet de serre et de polluants atmosphériques ;



Limiter l’usage de la voiture et ses impacts en promouvant de nouvelles pratiques de mobilité.

Et trois pour le transport de marchandises :


Favoriser les alternatives au transport routier, en développant les
capacités de multimodalité et les chaines multimodales sur le territoire régional ;



Poursuivre et diffuser les démarches d’amélioration de l’efficacité
énergétique et de sobriété carbone engagées par les transporteurs
routiers ;



Favoriser des formes de logistique urbaine plus efficaces énergétiquement.

Ces orientations correspondent bien évidemment à celles qui définissent le cadre des PDU, et par conséquent elles sont systématiquement
intégrées dans ce PDU.
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3.2. Une mise en œuvre via 3 piliers d’une stratégie durable

Un PDU qui traduit
une politique de
mobilité et qui se
décline en actions

Pour être efficace et avoir un impact sur l’ensemble de l’agglomération, le
PDU doit avoir deux visages :


Un concept qui véhicule un message clair qui servira de ligne conductrice pour les dix ans qui viennent ;



Une série d’actions qui concrétisent ce concept.

Mais avant tout, ce PDU se veut être la continuité du PDU 2001 – 2011.
Le premier PDU fut celui de l’investissement dans un outil de transport public performant, le second sera celui de l’optimisation et du développement des outils de gestion de la mobilité.
Synergie, complémentarité et intermodalité seront les maîtres mots durant la vie de ce deuxième PDU.
Son concept reposera sur trois fondements inhérents à l’organisation de
l’agglomération valenciennoise :
1. Renforcer la densité urbaine et la mixité fonctionnelle ;
2. Inscrire les déplacements dans une armature territoriale multipolaire et interconnectée ;
3. Sensibiliser, informer, communiquer pour favoriser la prise de
conscience des enjeux d’une mobilité durable et encourager de
nouvelles pratiques de déplacements.

Renforcer la densité
urbaine et la mixité
fonctionnelle

Elément structurel, le renfort de la densité urbaine et de la mixité fonctionnelle impacte directement l’organisation de la structure de l’agglomération et
par conséquent, la mobilité générale de celle-ci.
Ce premier pilier est également un des éléments fondamentaux du SCoT,
ce qui montre toute la cohérence entre les deux documents de planification.
Cette nécessité de densité et de mixité est indispensable à plusieurs titres :


Le transport collectif sera performant à partir du moment où les gros
flux seront concentrés sur quelques couloirs structurants et si on
évite une dilution de l’offre. Pour obtenir cette concentration, il est
indispensable de densifier les espaces proches de ces couloirs ;



Densifier des territoires permet également de réinventer la ville des
courtes distances, qui favorisera les modes doux et donc limitera
l’usage de la voiture ;



La mixité des fonctions permet d’optimiser les transports collectifs
puisque les différentes fonctions de la ville développent des
rythmes propres qui viennent se compléter pendant toute la journée.

Ce principe conduit à s’interroger sur la structure urbaine du territoire et sur
la maîtrise de la gestion du stationnement automobile dans l’agglomération
et notamment le long des axes forts de transport en commun.
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Inscrire les
déplacements dans
une armature
territoriale
multipolaire et
interconnectée

Le bassin de mobilité des valenciennois est bien plus large que ses limites
administratives. Par conséquent, pour favoriser l’accessibilité de
l’agglomération il est nécessaire de trouver des synergies avec les réseaux
voisins afin de mieux maîtriser les flux d’échanges avec l’extérieur de
l’agglomération.
Par ailleurs, au regard de la diversité du territoire de l’agglomération, il est
nécessaire de créer un meilleur maillage permettant l’irrigation de
l’ensemble du bassin de vie valenciennois.
Ce fondement reposera sur le développement des différentes composantes
de l’intermodalité, à savoir les lieux d’échanges, une billettique et une tarification intégrées et une information multimodale.

Sensibiliser,
informer,
communiquer pour
favoriser la prise de
conscience des
enjeux d’une
mobilité durable et
encourager de
nouvelles pratiques
de déplacements

Impulser une évolution des comportements de la population est un corollaire
à l’efficacité des deux premiers objectifs.
L’offre de transport en commun est un des leviers permettant de modifier les
comportements et les habitudes de déplacement des habitants. Il s’agit
d’améliorer la qualité de l’offre en termes d’infrastructures et de services
pour les modes actifs et les transports en commun notamment et de rendre
visibles ces modifications auprès de la population.

3.3. Une mise en œuvre utilisant l’ensemble des outils
existants
Gouvernance et
outils existants, clés
de réussite de ce
PDU

Depuis dix ans, l’agglomération valenciennoise investit dans un grand
nombre d’outils pour développer sa mobilité durable : mise en œuvre du
tramway, gestion du stationnement, plate-forme multimodale, …
Le concept préconisé dans ce PDU s’appuie en grande partie sur
l’ensemble des outils existants afin de limiter les investissements.
La mise en œuvre de ce PDU dépendra plus de ses capacités à fédérer les
différents acteurs afin qu’ils travaillent en cohérence plutôt que des investissements importants.
La gouvernance et le suivi seront les clés de réussite pour mener à
bien les différentes actions et pour que le PDU soit l’outil de mobilité
de tous les acteurs de l’agglomération, et non plus seulement celui du
SITURV.
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Une déclinaison en
plusieurs axes mais
une transversalité
obligatoire

Pour une facilité de lecture et de mise en œuvre, l’ensemble des ambitions
repris dans ce PDU a été décomposé en plusieurs axes. Néanmoins, il est
évident que tous ces axes sont liés les uns aux autres et que leurs actions
spécifiques auront systématiquement des impacts sur les autres.
Un des exemples le plus emblématique de cette complémentarité indispensable est le stationnement qui devient un pivot essentiel pour une régulation
réussie au sein des espaces urbains.
Le stationnement est un élément clé de la régulation des transports urbains
car l'intensité du trafic automobile est directement liée au nombre de places
de stationnement. En effet, les automobilistes utilisent plus volontiers leur
voiture lorsque le stationnement est facile. D'après une enquête du CERTU
dans différentes villes françaises et suisses, on peut estimer que 80% des
déplacements se font en voiture si le stationnement est possible à l'arrivée.
La régulation de l’offre de stationnement est donc un régulateur du trafic
automobile et par conséquent, si l’offre de transport collectif est attractive,
un véritable incitateur au report modale. Ensuite, après avoir stationné son
véhicule, l’usager doit pouvoir disposer d’une continuité confortable de son
déplacement.
Dès lors, pour changer les comportements, il est fondamental de bien
prendre en compte l’ensemble de la chaine de déplacement et des motifs.
Cependant, pour être efficace, une politique de stationnement doit être
complétée par une lutte efficace contre le stationnement illicite.

Source : PDU du Grand Dijon - 2012
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3.4. Un PDU qui s’appuie sur 6 axes privilégiés et 25 actions
Dans un souci de lisibilité, les différentes fiches actions sont regroupées en
six axes :


Axe 1 : Articuler les politiques d’urbanisme et de mobilité afin
que les différentes fonctions urbaines soient cohérentes avec
l’infrastructure et les niveaux de service proposés. La mobilité est
bien un outil de développement, mais il doit être également un
élément de prise en considération lors de l’élaboration de tout projet qu’il soit résidentiel, économique ou commercial.



Axe 2 : Renforcer la mobilité pour tous afin d’éliminer les barrières et les freins qui sont encore perçus actuellement, en particulier pour les personnes à mobilité réduites et les séniors.



Axe 3 : Développer un système de mobilité à coûts maitrisés
afin d’ancrer définitivement une mobilité durable, en particulier
pour favoriser l’utilisation des modes alternatifs à la voiture individuelle. Il est essentielle pour la pérennité du système de maitriser
les coûts en favorisant les corridors de fortes demandes, sans
pour autant délaisser les territoires moins denses et plus excentrés. L’investissement conséquent effectué ces dernières années
dans les transports collectifs doit être valorisé par une hiérarchisation qui favorise les échanges tant avec les autres réseaux,
qu’avec les autres modes.



Axe 4 : Une maîtrise des circulations automobiles via
l’ensemble des « outils » disponibles. Il existe aujourd’hui un
nombre important d’acteurs et de partenaires qui ont, tous, développé des outils pour améliorer les conditions de mobilité sur le
Valenciennois. Il est donc important de développer un PDU où
chacun aura sa place et où l’ensemble des outils disponibles
soient valorisés mais aussi mis en interaction. Les actions concernent tant l’aménagement, l’organisation que la réglementation.



Axe 5 : Confirmer la mobilité dans son rôle de vecteur de dynamisme économique afin que le Valenciennois, via les potentialités du territoire, continue son développement économique. La
disponibilité des trois modes de transport (fleuve, rail et la route)
est un atout pour favoriser la mobilité des marchandises et de
s’ancrer dans les euro-corridors, berceau des principales entreprises européennes. Le choix fut clairement, au travers ce PDU,
de ne pas opposer le développement de la mobilité durable des
personnes et celles des marchandises, mais de bien prendre en
compte les besoins des activités économiques du territoire.



Axe 6 : Favoriser les changements de comportement de mobilité afin que progressivement les valenciennois puissent utiliser
les modes les plus économes et opportuns à leurs besoins qui ne
cessent de varier, mais aussi que la mobilité valenciennoise
s’adapte aux nouvelles contraintes énergétiques et environnementales. Cette adéquation doit être favorisée par un accompagnement fort, notamment via les différentes collectivités qui doivent
être valeurs d’exemple. L’investissement infrastructurel n’est pas
suffisant pour mener à bien l’indispensable mutation des habi-
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tudes de mobilité de la population valenciennoise, il est nécessaire de travailler sur des nouvelles pratiques et une communication positive pour l’usage de nouveaux modes.
Mais bien évidemment, beaucoup d’actions sont transversales et leur
optimisation dépendra de la réalisation d’actions appartenant aux
autres axes comme par exemple :
 Le renforcement de la centralité des quartiers (axe 1) permettra de
renforcer la vie de quartier qui, dès lors, génèrera des déplacements de courte distance (axe 3) et par conséquent qui minimisera
l’utilisation de la voiture (axe 4) et l’espace qui lui ait octroyé.
 La maitrise du stationnement (axe 4), cumulée à l’amélioration du
niveau de service des TC (axe 3) provoquera une augmentation de
la fréquentation des transports collectifs et en corollaire une diminution de l’usage de la voiture sur les principaux corridors de déplacement. Dès lors il sera possible de récupérer de l’espace public et
de le redistribuer aux usagers des autres modes (axe 3) et in fine
changer les comportements de mobilité de la population (axe 6) sur
certains secteurs de la ville.
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4. Les fiches
actions

Tome 2 – Document Référence

Page 41 / 122

Les fiches actions

Tome 2 – Document Référence

Page 42 / 122

Les fiches actions

Axe 1 : Articuler les politiques d’urbanisme et de mobilité
Fiche action n°1 : Desservir les principaux pôles générateurs en transports collectifs
Constat

L’offre en transports collectifs couvre actuellement déjà une bonne partie du territoire du Valenciennois, et les projets de tramway et de BHNS renforceront le niveau de service de cette desserte.
Comme le détaille les différentes cartes
ci-après, la couverture du réseau couvre
autant les pôles d’emplois que les zones
résidentielles, et en particuliers les quartiers en rénovation (secteur ANRU) ou à
plus faible revenus.
Néanmoins,
certains
secteurs
de
l’agglomération se trouvent encore à
l’écart de ces dessertes en transports collectifs, ou disposent d’une offre de qualité
médiocre (fréquence et amplitude horaire
faibles).
Il est donc question, dans cette fiche,
d’améliorer la desserte en transports collectifs pour les pôles générateurs majeurs
existants ou à venir, qui n’auraient pas
d’offre satisfaisante à ce jour.

Source : Open Street Map
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Objectifs

Actions et modalités
de mise en œuvre



Améliorer l’attractivité du territoire en offrant une mobilité durable pour tous ;



Accompagner la mise en œuvre des PLH en favorisant le renforcement des polarités ;



Coordonner les prévisions de développement urbain avec les projets de transports
structurants ;



Trouver des solutions pour les territoires spécifiques (plus ruraux).

Sans être exhaustif, il apparait important que les pôles suivants soient desservis :


Améliorer la desserte du pôle économique de Raismes-Petite Forêt (Zone d’activités
économiques et Zone Industrielle) par la création d’une ligne de bus rapide (fréquence
à 10 minutes, zones de sites propres et/ou priorité à certains carrefours), avec un rabattement vers la gare et une desserte de l’hôpital ;



Améliorer la desserte du Parc d’Activités de la Vallée de l’Escaut d’Onnaing via le
BHNS ;



Maintenir la desserte de la Zone d’Activités de l’aérodrome ;



Améliorer la desserte de la Zone d’Activités de Lieu-Saint-Amand via un PDE ;



Améliorer la desserte de la Zone d’Activités de Sars et Rosière ;



Inciter les Zone d’Activités à développer des PDIE ou des PDZ avec l’outil Mobiparcs
pour améliorer l’accessibilité des salariés ;



Prévoir l’accessibilité des futurs générateurs :





Le Pôle Image de Wallers-Arenberg
la Zone d’activités économiques de Marly
le centre de formation des apprentis à Bruay-sur-l’Escaut
…

D’autres pôles apparaitront dans la période d’activation de ce PDU, ils seront bien évidemment
pris en compte.

Contribution à la mise
en place d’un déplacement durable

Toute amélioration de la desserte en transport collectif des pôles générateurs contribue à minimiser l’usage de la voiture, ce qui permettra de minimiser l’usage de carburant et surtout de minimiser l’espace nécessaire pour assurer le stationnement des voitures, espace peu productif.


Trouver une clientèle «transport collectif » sur les sites ;



Optimisation et complémentarité avec le réseau existant afin de minimiser les investissements ;



Valoriser l’accessibilité du transport collectif au sein des projets, en réservant notamment une place stratégique aux points d’arrêt ;



En complémentarité, maîtriser l’offre de stationnement.

Compétence



SITURV

Partenariat et pilotage



Pilote : SITURV



Partenariat : CAPH et CAVM



Action continue au fur et à mesure du développement des projets

Conditions de réussite

Echéancier
Eléments financiers
Indicateurs de suivi

Les éléments financiers seront déterminés dans le cadre des études de faisabilité et d’avant
projet.
Trois indicateurs doivent permettre d’évaluer la pertinence des actions :
1.

Evaluation du nombre de services quotidiens qui desservent les zones ANRU ;

2.

Evaluation du volume « voyageurs » utilisant les TC et des niveaux de service qui desservent le secteur commercial de Petite Forêt, la ZA de Lieu-Saint-Amand, la ZA de
l’aérodrome et le PAVE d’Onnaing ;

3. Evaluation du temps de parcours en TC entre le pôle générateur et le centre de Valenciennes ou les centres de Denain, Saint-Amand-les-Eaux et Vieux-Condé.
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Mettre en place les conditions d’une dynamique économique ambitieuse

Carte extraite du PADD du SCoT de Valenciennes
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Axe 1 : Articuler les politiques d’urbanisme et de mobilité
Fiche action n°2 : Définir les secteurs à urbaniser en priorité en fonction de la desserte en TC
Constat

Le diagnostic a relevé une bonne utilisation des transports collectifs (part modale de
22%) par les populations qui résident à moins de 500m d’un axe de transport structurant.
Par conséquent, pour favoriser les déplacements en transport collectif et minimiser la
place de la voiture individuelle dans les secteurs urbains denses, il est nécessaire de
densifier les pôles urbains et de mettre en place un système performant de desserte en
transport collectif.
Depuis plusieurs années, le SITURV s’est engagé dans la mise en œuvre d’un réseau
structurant en site propre qui sera bientôt complété par des lignes de BHNS. Par conséquent le Valenciennois possèdera son réseau structurant qui devra devenir l’ossature
du squelette du développement urbain à venir du territoire.
Pour renforcer cette articulation entre urbanisme et déplacement, il est nécessaire de
définir les points d’accès prioritaire du réseau qu’il sera nécessaire de densifier.
C’est la démarche des « Disques de Valorisation des Axes lourds de Transports ou
DIVAT ». Ce sont des outils qui favorisent les déplacements de courte distance en garantissant une bonne accessibilité globale aux stations de TC en moins de 10 minutes à
pied et sur un rayon de 500 m maximum.

Objectifs







Actions et modalités de mise en
œuvre

Limiter l’étalement urbain et densifier dans un objectif de développement durable ;
Assurer la cohérence des PLU avec les principes du PDU en aménageant en
priorité et en densifiant les abords des gares et lieux stratégiques pour une
mobilité durable ;
Accroître l’utilisation des transports collectifs et valoriser au mieux l’offre existante ;
Limiter le développement du trafic automobile et les nuisances qui en découlent ;
Maîtriser l’offre de stationnement afin de valoriser l’offre structurante de transport collectif.

Cette mise en place de secteur prioritaire de densification est une action commune
SCoT-PDU qui se base sur le renforcement des centralités comme pôles de rabattement des transports collectifs.
Concrètement elle consiste à :


A implanter, en priorité, les nouveaux projets d’urbanisation dans les DIVAT
(cf. SCoT : densification majorée de 50% environ dans les DIVAT par rapport
aux densités prévues par communes ou par secteurs en fonction du choix de
l’agglomération) :




dans un rayon de 500 mètres autour des arrêts urbains des lignes T1
et T2 de tramway ;
dans un rayon de 500 mètres autour des arrêts des gares de Valenciennes, Saint-Amand-les-Eaux, Le Poirier Université et Denain ;
dans un rayon de 500 mètres autour des arrêts de la future ligne de
BHNS Valenciennes-Crespin.



Promouvoir les commerces de proximité dans les DIVAT et recréer des centralités de quartiers (lors de l’implantation de nouveaux équipements majeurs
et services) ;



Les DIVAT valent pour périmètre à l’intérieur desquels le PLU, lors de sa révision, pourra fixer un certain nombre maximum d’aire de stationnement à réaliser lors de la construction de bâtiments à un usage autre que d’habitation tels
que définis dans l’article R-123-9 du code de l’urbanisme ;

Tome 2 – Document Référence

Page 46 / 122

Les fiches actions

Les Disques de Valorisation des Axes de Transports en commun (DIVAT)

Carte extraite du DOO du SCoT de Valenciennes
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Actions et modalités de mise en
œuvre (suite)

Contribution à la
mise en place d’un
déplacement durable



Garantir un minimum de stationnement vélo sur ces DIVAT (4 à 10 places
abritées) ;



Engager des études spécifiques « Plan piéton » et accessibilité PMR dans les
DIVAT ;



Dans les nouvelles implantations de zones d’activités, ne plus multiplier les
zones individuelles ou privées de parking mais inciter à réaliser des poches
collectives publiques mutualisées à l’extérieur des emprises des entreprises.

L’anticipation des besoins futurs de déplacements liés aux grands projets urbains ou
d’équipement préserve l’avenir du développement des réseaux de transports et favorise
les déplacements de proximité et donc la mobilité durable.
De plus, la densification valorise la « ville des courtes distances », structure qui minimise la consommation énergétique et la consommation de l’espace par les transports.

Conditions de
réussite



Volonté des différents acteurs



Bonne articulation des documents d’urbanisme avec le PDU

Compétence



Communes

Partenariat et pilotage



Pilote : SITURV



Partenariat : CAPH et CAVM

Echéancier



Analyser et aménager deux DIVAT par an

Eléments financiers



100 k€/an pour les différentes études

Indicateurs de suivi



Evolution de la fréquentation des transports collectifs



Evolution des densités au sein des arrêts des axes de transports collectifs
structurants
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Axe 2 : Renforcer la mobilité pour tous
Fiche action n°3 : Prendre en compte la mobilité des séniors et des publics cibles
Constat

La mobilité est aujourd’hui devenue indispensable dans le processus d’insertion de la
population dans la vie sociale et professionnelle.
Certaines personnes fragilisées (jeunes, chômeurs, employés précaires, allocataires du
RSA, personnes âgées, personnes handicapées…) peuvent ressentir des difficultés à
se déplacer par elles-mêmes.
Ces freins à la mobilité, qui peuvent revêtir différents aspects (psychologique, physique,
financier …), renforcent la perte de repères en pénalisant les accès à l’emploi ou à la
formation.
Le SITURV peut accompagner ces publics afin de faciliter leurs déplacements, leur autonomie et leur intégration dans une société en perpétuel mouvement.

Objectifs

Actions et modalités de mise en
œuvre



Donner une plus grande autonomie en termes de mobilité aux publics cibles ;



Améliorer l’attractivité et l’accessibilité pour tous des transports collectifs.

Les actions s’articuleront autour de trois lignes conductrices :
1.

La sensibilisation à l’utilisation des réseaux






Lever les freins psychologiques à la mobilité : journée
d’accompagnement des séniors/jeunes pour utiliser les transports
collectifs adaptés à leur besoin ;
Développer des actions de formation à la mobilité, avec l’appui des
associations ou CCAS pour des personnes fragilisées : lecture de
cartes, horaires, tarifs, formation à la pratique du vélo… Exemple :
l’association Voiture & Co et ses plates-formes « Bougez vers
l’emploi » et « Bougez Futé » sur le Valenciennois ;
Fournir des documents de sensibilisation aux enseignants, assistants
sociaux, aux relais locaux, etc.
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2.

Une mise en place d’une information plus ciblée




3.

Communiquer sur la tarification spécifique (sociale, séniors,
jeunes…) et expérimenter de nouvelles tarifications (exemple : différencier selon la distance à parcourir ou à petit prix si petit trajet :
moins de 3 arrêts…).

Une adaptation aux besoins des publics cibles


Contribution à la
mise en place d’un
déplacement durable

Utiliser des vecteurs d’informations ciblés sur les publics spécifiques,
mais aussi utiliser l’ensemble des relais locaux (Mairie par exemple)
sur l’offre de transport existante ;

Etudier de nouveaux services ou solutions de mobilité adaptées à la
mobilité des séniors.

La prise en compte des difficultés de certains usagers à comprendre les modalités
d’utilisation, mais aussi du vieillissement de la population dans les projets de déplacements permet d’accompagner ces publics vers une mobilité durable. De même, le fait
de vouloir garantir à tous l’accessibilité aux transports traduit une cohésion territoriale et
sociale sur le Valenciennois.

Conditions de
réussite



Mobilisation des acteurs (travail partenarial)



Maîtrise des coûts

Compétence



SITURV – Conseil Général du Nord

Partenariat et pilotage



Pilotage : SITURV



Partenariat : Associations (type Maison de l’Emploi Valenciennes Métropole,
Porte du Hainaut emploi, UCIE, SIDAV, AMAPAH, Voiture & Co…), DIRECCTE, CCAS, Collectivités locales, Conseil Général du Nord, ADAV,
CAPH et CAVM

Echéancier

Pas d’échéancier particulier car action permanente, avec répétition annuelle des actions

Eléments
financiers



10 000 à 20 000 euros par an pour les frais de communication

Indicateurs de
suivi



Nombre de personnes accompagnées pour utiliser les TC ;



Nombre de journées de formation à la pratique des TC/du vélo ;



Evolution du nombre de ménage ne possédant pas de véhicule motorisé ;



Evolution des plus de 65 ans ;



Nombre d’actions spécifiques pour une meilleure utilisation des TC.
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Axe 2 : Renforcer la mobilité pour tous
Fiche action n°4 : Poursuivre la mise en accessibilité du réseau de TC pour les PMR
Constat

On estime dans les faits que près de 30% de la population est touchée par la mobilité
réduite. Chacun peut en effet être concerné de manière momentanée ou durable par
cette situation, en raison de son âge, d’une maladie, d’un accident ou d’une déficience
particulière (aveugles, sourds, personnes en fauteuil roulant, personnes ayant des difficultés pour marcher avec une canne, femmes enceintes, personnes poussant un landau ou portant des objets lourds…).
Les décrets de décembre 2006 et l’arrêté d’application de janvier 2007 relatifs à
l’accessibilité de la voirie et des aménagements d’espaces publics aux personnes handicapées complètent et renforcent la loi du 11 février 2005 pour l’égalité des droits et
des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées.
L’ensemble de la chaîne de déplacements se verra donc améliorée (bâti, voirie, espaces publics, transports, logements).
En ce sens, le SITURV doit faire en sorte de rendre accessible ses autobus et arrêts de
bus sur le réseau Transvilles. Sur les 81 communes concernées par le PDU, 60 ont
réalisé leur PAVE (Plan d’Accessibilité de la Voirie et des Espaces publics), et 21 autres
sont en cours d’élaboration.

Objectifs

Actions et modalités de mise en
œuvre



Mettre en œuvre le schéma directeur d’accessibilité ;



Améliorer la sécurité et le confort de l’usager des bus ;



Rendre accessible progressivement tous les arrêts de bus du réseau.

Cette action s’articule suivant les points suivants :


Faire un échéancier des travaux à mener sur les 5 prochaines années ;



Remplacer au fur et à mesure les autobus non accessibles par des autobus
accessibles (à plancher bas, munis d’élévateurs) ;



Prévoir systématiquement dans les nouveaux autobus des places spécifiques
pour les fauteuils/poussettes ;



Prioriser les arrêts d’autobus du réseau à aménager : largeur de cheminement
suffisante (1,40m), hauteur des trottoirs (lorsqu’ils existent), possibilité de stationnement des véhicules à quai (hauteur du quai), passage piétons, présence
d’informations visuelles et sonores, hauteur des panneaux d’information, etc. ;



Dans tout nouveau projet d’aménagement ou d’aménagement de parc relais,
prendre en compte d’accessibilité PMR ;



Inciter les communes à terminer leur PAVE et d’une manière générale, à élargir leurs trottoirs et à rendre accessibles leurs traversées piétonnes en ville
(abaissé, bandes podotactiles, pente…).

Exemples d’arrêt « accessible »

Tome 2 – Document Référence

Page 51 / 122

Les fiches actions

Contribution à la
mise en place d’un
déplacement durable

L’accessibilité est un plus pour l’attractivité du réseau, profitant à tous par la qualité des
aménagements. Le renouvellement du parc de véhicules participe à l’amélioration du
confort pour tous, ce qui peut attirer de nouveaux usagers (potentiellement utilisateurs
de la voiture)

Conditions de
réussite



Mobilisation des acteurs (travail partenarial)



Maîtrise des coûts

Compétence



Communes / SITURV

Partenariat et pilotage



Pilote : SITURV



Partenariat : Transvilles, Communes, Associations de personnes handicapées

Echéancier



Echéancier règlementaire : 2014-2015

Eléments financiers



Compter au total 25M d’euros pour l’adaptation du matériel



Compter au total 15M d’euros pour l’aménagement des arrêts

Indicateurs de suivi



Evolution du nombre d’arrêts de TC accessibles



Evolution de la part modale et de la fréquentation des TC
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Axe 3 : Développer un système de mobilité à coûts maîtrisés
Fiche action n°5 : Améliorer l’accessibilité « voyageurs » au Valenciennois depuis les territoires voisins
Constat

Les conurbations urbaines existantes dans le Nord-Pas de Calais induisent de nombreux
échanges pendulaires entre les différents pôles régionaux. Le diagnostic a mis en évidence que près de 30 000 pendulaires (soit plus de 60 000 déplacements) viennent
chaque jour sur le territoire mais à l’inverse un montant quasiment égal sort de
l’agglomération.
Parallèlement, la chaîne de déplacement ne cesse de se complexifier et pousse l’usager
à utiliser sa propre voiture, en particulier pour ces échanges pendulaires malgré une offre
TC conséquente sur les principales villes régionales.
De plus, il ne faut pas oublier que le valenciennois est également un territoire transfrontalier qui développe, pour une partie de ses communes, des relations étroites avec la Belgique. Or, depuis plusieurs années, l’offre de service transfrontalière est peu présente.

Objectifs

Actions et modalités de mise en
œuvre



Accroitre l’utilisation des transports collectifs pour l’ensemble des motifs de déplacements en échange avec les agglomérations et territoires voisins ;



Renforcer l’usage des différentes gares comme « porte d’entrée » du territoire
pour le trafic d’échanges ;



Développer la multimodalité en s’appuyant surtout sur l’offre structurante des
régions voisines (SNCB pour la Belgique, TCSP pour le Douaisis) ;



Renforcer les liens vers la Belgique.



Améliorer l’accessibilité des voyageurs du Valenciennois vers la Belgique :





réflexion pour une liaison routière en car express entre Tournai et SaintAmand-les-Eaux ;
réflexion pour une liaison en car routière express entre la gare de Péruwelz et le terminus tramway Vieux-Condé ;
réflexion pour une liaison en car routière express entre la gare de Valenciennes et la gare de Mons.



Améliorer l’accessibilité des voyageurs du Valenciennois vers le Douaisis : Renforcement des liaisons dans le tripôle Somain-Aniche-Denain via la
ligne 211 ;



Améliorer l’accessibilité des voyageurs du Valenciennois vers le Cambrésis : réflexion sur une liaison routière en car entre Cambrai-Denain via
Avesnes/Saint-Aubert sur la RD ;



Améliorer l’accessibilité des voyageurs du Valenciennois vers l’Avesnois
via une meilleure complémentarité entre les services TER et les services de car
express du CG59 ;



Améliorer l’accessibilité des voyageurs du Valenciennois vers la métropole Lilloise : renforcer l’attractivité de la gare SNCF de Saint-Amand-lesEaux comme lieu de rabattement :



meilleur rabattement en TC ;
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en vélo ;
extension du P+R.

Valoriser l’accès au TER à l’agglomération par du rabattement vers les
« portes d’entrées stratégiques » de l’arrondissement :







gare de Saint-Amand-les-Eaux ;
gare de Valenciennes ;
point d’arrêt Le Poirier-Université ;
gare de Denain ;
gare de Bouchain.

Conditions de
réussite



Mobilisation des acteurs (travail partenarial)



Maîtrise des coûts

Compétence



Conseil Général du Nord et Conseil Régional du NPDC

Partenariat et pilotage



Conseil Général du Nord et Conseil Régional du NPDC



Partenariat : Transvilles, Collectivités locales, SNCF, RFF, SRWT, TEC

Echéancier



Court terme



Moyen terme



Long terme

Eléments financiers



Coût d’une étude de faisabilité (variable)

Indicateur de suivi



Evolution de la part modale des TC pour les déplacements d’échanges



Evolution des fréquences et des temps de trajet entre la gare de Valenciennes
et les villes voisines de Lille, Douai, Cambrai, Maubeuge, Mons et Tournai
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Axe 3 : Développer un système de mobilité à coûts maîtrisés
Fiche action n°5 bis : Aménager un réseau de transport collectif urbain de qualité et moins coûteux
Constat

Le SITURV a depuis plusieurs années densifié son réseau de transports collectifs urbains. Le premier PDU s’est focalisé sur la mise en œuvre du tramway (ligne T1). Une
seconde ligne (T2) a été mise en service en févier 2014, vers le Nord de l’agglomération.
Ces deux infrastructures constituent l’armature du réseau urbain et bénéficie auprès des
usagers d’une très bonne image.
Par contre, les autres lignes du réseau sont nettement moins utilisées et une image nettement moins positive, malgré des fréquences à 20 ou 30 minutes pour les lignes de bus
principales. Pourtant, elles font parties intégrantes du réseau et sont indispensables au
maillage du territoire du Valenciennois.
Le diagnostic a montré que le réseau valenciennois développe 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
transports collectifs urbains ?
La desserte en transport urbain est essentiellement organisée suivant les grands corridors d’orientation S-O – N-E, et l’irrigation de l’Amandinois s’appuie fortement sur la liaison ferroviaire entre Valenciennes et Saint-Amand-les-Eaux.
Il s’agit à présent de valoriser et d’optimiser les infrastructures qui ont été réalisées, à
moindre coût.

Objectifs

Actions et modalités de mise en
œuvre



Renforcer l’armature du réseau de transports collectifs ;



Proposer une véritable hiérarchisation du réseau, facilement compréhensible
pour les usagers ;



Développer l’attractivité et l’image des transports collectifs ;



Développer le concept du réseau maillé dont l’offre est adaptée à la demande.



Aménager un réseau de TC urbain de qualité et moins coûteux ;



Amplifier la complémentarité du réseau et renforcer la hiérarchisation suivant
les niveaux suivants :





Le réseau de tram, réseau armature qui doit capter plus de 60% de la
clientèle et dont le corridor doit faire l’objet des priorités d’urbanisation ;
Le réseau BHNS (ligne vers Crespin) qui a la même fonction que le tram,
notamment en termes de niveau de service ;
Les lignes essentielles, réseau de bus structurant qui dessert les principaux pôles non desservis par le réseau armature (tram + BHNS) ; la fréquence est au minimum à 20 minutes et leurs itinéraires feront l’objet
d’une optimisation (couloir bus, régulation des feux tricolores, optimisation de la billettique,…) afin d’améliorer les vitesses commerciales. Les
principales évolutions de ce niveau sont :
a. La création d’une liaison rapide (cadencée à 10 min) entre PetiteForêt (C. Cial), l’hôpital et la gare de Valenciennes avec un
nombre d’arrêts limité et si possible, en aménageant des sites
propres ;
b. Créer une liaison rapide entre la Sentinelle et le centre-ville de Valenciennes via la RD630 (déclassée en voirie d’intérêt communautaire entre la Zone d’Activités Commerciales de La Sentinelle et
l’entrée sur Valenciennes) en créant des aménagements en site
propre ;
c. Etudier la faisabilité d’une ligne de bus rapide entre Bouchain et
Valenciennes.
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Les lignes principales qui relient les principaux pôles via des itinéraires
moins structurants mais qui irriguent des noyaux d’urbanisation important.
Dans ce cadre, il est proposé de créer une nouvelle liaison bus pour desservir la zone d’activités commerciales de Marly.
Le réseau des lignes locales, dont la fonction est de rabattre sur le pôle
le plus proche et sur un nœud de transport collectif afin de pouvoir se diriger vers les pôles structurants ;
Le réseau de transport à la demande, qui est l’outil le plus approprié
pour desservir les communes rurales.

Il est à noter que chaque nouvelle ligne fera l’objet d’une étude d’opportunité détaillée afin
d’éviter de mettre une offre en place qui ne correspondrait pas à un véritable besoin. Par
exemple, les différentes enquêtes (enquête ménage déplacement, enquête de fréquentation, base de données INSEE) ont montré qu’actuellement il n’y avait pas de déplacements importants entre St-Amand-les-Eaux et le Douaisis. Les déplacements de
l’Amandinois s’inscrivent essentiellement sur un axe Lille – Valenciennes.

Contribution à la
mise en place
d’un déplacement
durable

Améliorer et garantir la vitesse commerciale de certaines lignes de transports collectifs en
poursuivant les aménagements de voirie favorise la régularité et donc l’attractivité du réseau de transports collectifs, en lien avec la mobilité durable.

Conditions de
réussite



Mobilisation des acteurs (travail partenarial)



Maîtrise des coûts

Compétence



SITURV

Partenariat et pilotage



Pilote : SITURV



Partenariat : Transvilles, Collectivités locales, Conseil Régional du NPDC,
SNCF, Conseil Général du Nord

Echéancier



Court terme



Moyen terme



Long terme

Eléments financiers



Coût de la mise en œuvre d’un BHNS



Campagne de communication pour le Transport à la Demande : 15 000€ par an

Indicateur de suivi



Evaluation de la fréquentation par type de ligne



Evaluation du taux de correspondance
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Source : Open Street Map
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Axe 3 : Développer un système de mobilité à coûts maîtrisés
Fiche action n°6 : Améliorer l’intermodalité
Constat

Les déplacements planifiables (Domicile – travail et Domicile – école) représente moins
de 30% des déplacements et la chaîne de déplacement ne cesse de se complexifier. Dès
lors il est difficile de répondre aux besoins des usagers par une ligne unique.
Par ailleurs, les contraintes de circulation, tant pour des raisons de saturation des réseaux que pour une redistribution de l’espace public plus équilibrée, imposent une gestion différente des déplacements, en particulier aux heures de pointe.
Dès lors, pour répondre aux nouveaux besoins de mobilité, il est indispensable de penser
les déplacements via une utilisation de plusieurs modes qui s’interconnectent sur des
nœuds stratégiques.
Actuellement, ces déplacements intermodaux ne représentent qu’une partie négligeable
des déplacements (moins de 1%) et sont ressentis comme une véritable contrainte.
Dès lors pour diffuser les possibilités de se déplacer autrement qu’en voiture particulière,
il est nécessaire de renforcer les capacités d’intermodalité sur le territoire valenciennois.

Objectifs

Actions et modalités de mise
en œuvre



Accroitre l’utilisation des transports collectifs, en complémentarité d’autres
modes de transport ;



Valoriser les points stratégiques de connexion en créant de véritables centralités ;



Renforcer l’information spécifique sur cette pratique ;



Développer l’intermodalité en valorisant l’offre existante.



Aménager le pôle d’échanges du Poirier Université pour favoriser les interconnexions modes doux-tramway ou modes doux-train ou entre tramwaytrain via une connexion en bus ;



Développer d’autres pôles d’échanges (réflexion à mener sur la ligne T2 de
tramway et vers la future phase 4) dans une logique de rabattement pour les
zones non desservies par les transports collectifs ;



Optimiser les liaisons TC + vélos et TC + marche d’une manière générale
sur le Périmètre des Transports Urbains :







Contribution à
la mise en place
d’un déplacement durable

création d’un vélopôle fixe en gare de Valenciennes (gardiennage, location courte durée 100 vélos, longue durée 700 vélos, réparation et entretien
en partenariat avec un atelier d’insertion, marquage des vélos, pôle relais
information modes doux, propositions de cours de remise en selle…), et un
service mobile en rotation sur les autres pôles du territoire (Condé-surl’Escaut, Denain, St-Amand-les-Eaux, et à l’université d’Aulnoy les Valenciennes) ou au gré des demandes ;
stationnement vélos aux arrêts stratégiques ;
aménagements d’itinéraires piétons sécurisés, accessibles et jalonnés dans
les DIVAT ;
réaménagement de certains P+R.



Optimiser l’intermodalité entre les 3 réseaux de transport collectif : Transvilles, Arc en ciel et TER (calage des horaires, harmonisation des tarifs, minimiser
les ruptures de charges, étude sur la gare routière à envisager pour améliorer
les correspondances bus-bus) ;



Participer à la mise en place de la centrale d’information régionale portée
par le SMIRT et sa déclinaison à l’échelle métropolitaine transfrontalière.

L’amélioration de l’intermodalité permet un déplacement plus souple et plus efficace, renforçant l’attractivité des transports collectifs, pour une mobilité plus durable. Les modes doux
sont particulièrement concernés pour le rabattement sur de petites distances sur les TC,
pouvant constituer un potentiel non négligeable de report modal et donc de baisse des
émissions de CO2.
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Conditions de
réussite



Mobilisation des acteurs (travail partenarial)



Maîtrise des coûts

Compétence



SITURV

Partenariat et
pilotage



Pilote : SITURV



Partenariat : Transvilles, Collectivités locales, Conseil Régional du NPDC, SNCF,
Conseil Général du Nord, SMIRT, Association AML

Echéancier



Court terme



Moyen terme



Long terme

Eléments financiers



Investissement de l’ordre de 0,5M€ par pôle d’échange

Indicateurs de
suivi



Evolution de la part des déplacements multimodaux
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Axe 3 : Développer un système de mobilité à coûts maîtrisés
Fiche action n°6 bis : Inscrire et accompagner le projet de liaison douce et TC entre le terminus de
tramway de Famars et la gare du Poirier Université
Constat

La gare du Poirier Université est l’une des portes d’entrées stratégiques du territoire du
ème
Valenciennois : 3
point d’arrêt ferroviaire en termes de nombre de TER (45 par jour
en 2012) et de montées/descentes (812 M/D par jour en 2012).
Aujourd’hui, le rabattement sur la gare est difficile en modes doux, le stationnement en
voiture est anarchique et il n’y a pas de connexion avec le terminus du tramway de Famars, alors qu’une ZAC est en cours d’aménagement (technopôle avec entreprises
innovantes).
Une étude a été réalisée par la Région Nord-Pas de Calais pour réaménager l’arrêt du
Poirier, parallèlement le SITURV et la CAVM mènent des réflexions pour renforcer
l’accessibilité de la gare, notamment vers le terminus du tramway.

Objectifs

Actions et modalités de mise en
œuvre

Contribution à la
mise en place d’un
déplacement durable

Conditions de
réussite

Compétence



Désenclaver l’université ;



Relier le terminus du tramway à la gare du Poirier par une liaison sécurisée en
TCSP et modes doux pour améliorer l’intermodalité ;



Aménager le pôle d’échanges du Poirier Université (actuellement le stationnement est sauvage, désorganisé).



Créer et aménager la nouvelle voirie au niveau de l’Université pour sécuriser
les déplacements doux ;



Réaliser une voie en partie en site propre pour le bus, de la RD40 à la gare du
Poirier, avec priorité aux feux tricolores ; communiquer sur l’offre existante ;



Aménager et jalonner la rue Delory pour sécuriser les déplacements doux.

La mise en œuvre de cette action favorisera le report modal, en facilitant les déplacements en bus ou à vélo ou à pied entre ces deux pôles d’échanges (gains de temps).
Cette action permet de valoriser l’existant, en ne créant que peu de nouvelles infrastructures. Cette mesure favorise le développement durable, dans la logique d’améliorer la
performance du réseau existant et d’être cohérent avec la stratégie d’aménagement
globale (densification autour des axes lourds de transport).


Mobilisation des acteurs



Cohérence des multiples gestionnaires de la voirie



Maîtrise des coûts



SITURV / CAVM / CAPH / RFF
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Partenariat et pilotage



Pilote : SITURV



Partenariat : Transvilles, Conseil Régional du NPDC, SNCF, Conseil Général
du Nord, communes concernées, CAVM, CAPH

Echéancier



Court terme



Moyen terme



Long terme

Eléments financiers



7,8M d’euros estimés pour une réalisation en 2016

Indicateurs
de suivi



Evolution de la fréquentation de la navette TC et du cheminement piétonnier

Périmètre d’étude et tracé de la future liaison mode doux et TCSP (Bleu):

Projet de La Région de réaménagement de l’arrêt SNCF Le Poirier
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Axe 3 : Développer un système de mobilité à coûts maîtrisés
Fiche action n°7 : Favoriser la pratique du vélo par l’aménagement d’infrastructures cyclables

Constat

L’enquête ménages de 2011 a révélé la forte utilisation de la voiture sur de
courtes distances (inférieures à 3km). Or potentiellement, ces déplacements
pourraient être effectués à vélo. Pour rappel, la part modale du vélo est très marginale sur l’arrondissement (2%), pouvant largement progresser, surtout si l’on
met en œuvre le schéma directeur cyclable. L’objectif poursuivi dans le précédent
PDU était d’augmenter la part modale de 10%. Or cette part modale a régressé. Il
s’agit donc désormais d’inverser la tendance.
Par ailleurs, le vélo peut aussi être un maillon de la chaîne intermodale, pouvant
servir de véritable alternative au « tout automobile », si l’on aménage des itinéraires continus et sécurisés (pistes ou bandes cyclables). Pour rappel, les vélos,
souvent vulnérables, étaient impliqués dans 5% des accidents en 2010 sur le
Valenciennois. Il s’agit de revaloriser l’image du vélo, en sécurisant les itinéraires
et en communiquant sur l’offre proposée. En effet, un des freins à l’utilisation du
vélo est souvent l’insécurité qu’il procure.
Le PDU aborde également la question des déplacements de loisirs, notamment
par rapport à la thématique du tourisme. L’Escaut et la Scarpe inférieure constituent en ce sens un potentiel et peuvent devenir la colonne vertébrale des circulations douces, lieu de promenade pour les déplacements cyclables de loisirs.

Objectifs

Actions et modalités de
mise en œuvre



Développer la pratique du vélo dans le valenciennois ;



Sécuriser les déplacements cyclables ;



Améliorer le cadre de vie des individus en réduisant les déplacements
automobiles et leurs nuisances.



Actualiser la charte vélo avec les nouveaux décrets concernant le
double sens cyclable (2008), le tourne à droite au feu rouge pour certains carrefours pour les cyclistes (2010), etc. ;



Mettre en œuvre le schéma directeur cyclable :






Contribution à la mise en
place d’un déplacement
durable

aménagement d’itinéraires continus et sécurisés : 390 km projetés à long terme, dont 60 km en priorité 1 (à réaliser dans les 3
ans) ;
résorption des points noirs ;
aménagement d’un vélopôle près de la gare de Valenciennes
avec location de vélos, gardiennage, entretien, etc. ;
jalonnement.



Communiquer davantage sur l’offre existante, sur les avantages des
aménagements spécifiques qui existent (zones 30, contresens cyclable…) ;



Lors des aménagements des transports en commun en site propre sur
voirie, favoriser les aménagements de couloirs bus avec mixité pour les
vélos ;



Hiérarchiser le réseau cyclable avec la véloroute comme axe structurant le long de l’Escaut et la voie verte le long de la Scarpe (nécessité
de superposition de gestion sur les chemins de halage).

L’amélioration de la circulation du cycliste en ville participe à l’amélioration du
cadre de vie et favorise les déplacements alternatifs à la voiture, en mettant les
modes doux au cœur de l’organisation de la rue.
L’augmentation de la part modale du vélo est un enjeu de développement durable
mais aussi de santé publique, puisque pour rappel, les individus sont de plus en
plus sédentaires, et les chiffres sur l’obésité et sur le diabète sont assez inquiétants sur le Valenciennois.
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Mobilisation des acteurs (travail partenarial)



Maîtrise des coûts

Compétence



Conseil Général du Nord, CAVM, CAPH, Communes

Partenariat et pilotage



Pilote : SITURV



Partenariat : Collectivités locales, Agglomérations, Conseil Général du
Nord, Conseil Régional du NPDC, ADAV, Associations de Personnes
Handicapées, VNF

Echéancier



Réalisations prioritaires (60 km = priorité 1 sur la carte suivante) à
échéance 3 ans, soit 20km par an

Eléments financiers



Le SITURV prévoit un investissement de 9€ par habitant par an pendant 10 ans pour atteindre une part modale de 4 à 6% => soit un budget global de 31M d’euros



Coût jalonnement : 1 à 2 € le ml HT



Coût campagne de communication : 15 000 € par an



Evolution de la part modale du vélo



Nombre de places vélos créées en stationnement



Nombre de vélos disponibles à la location



Nombre de linéaires vélos aménagés

Conditions de réussite

Indicateurs de suivi

Source : CERTU, Aménager la voirie : 10
principes essentiels pour la sécurité, 2012
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Les itinéraires cyclables

Carte extraite du DOO du SCoT de Valenciennes
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Axe 3 : Développer un système de mobilité à coûts maîtrisés
Fiche action n°7 bis : Développer une politique de déploiement du stationnement vélo

Constat

Le stationnement vélo sur les espaces publics n’est aujourd’hui pas assez présent dans les centres bourgs sur le Valenciennois.
A l’heure actuelle, le stationnement est surtout concentré au centre de Valenciennes, mais en petit nombre. Pour les autres communes, lorsqu’il existe du
stationnement, il s’agit uniquement d’une offre très faible (quelques arceaux devant la mairie ou dans l’école).
Il est primordial de rappeler que lorsqu’un cycliste cherche à se garer, il tient
compte :




de la proximité par rapport à son lieu de destination ;
du confort et de la sécurité ;
du dispositif de stationnement.

Pour répondre au mieux à ces attentes, les principes suivants sont à respecter :

Objectifs





Actions et modalités de
mise en œuvre

Traiter le stationnement en fonction de sa nature : longue ou courte
durée, domicile ou lieux de destination, rabattement sur les transports
en commun ;
Assurer le maximum de sécurité contre le vol et le vandalisme ;
Permettre aux cyclistes le stationnement sans gêner les autres
usagers de l'espace public, les piétons en particulier.



Implanter une consigne collective sur les gares de Valenciennes,
Saint-Amand-les-Eaux, la gare du Poirier et le terminus Tramway
du technopole) : accès par badge privilégié, à court terme sur la gare
de Valenciennes : 200 places à créer dont 150 en consignes collectives
et 50 en arceaux abrités (objectif de 460 places à horizon 20 ans)



Implanter, à proximité de la gare de Valenciennes, un vélopôle (location, gardiennage, entretien de vélos…)



Aménager un minimum de places de stationnement vélos dans les
DIVAT pour favoriser l’intermodalité : 4 à 10 places abritées par
DIVAT, avec une priorité axée sur les lignes de tramway (plusieurs
types : arceaux courte durée et consignes longue durée)



Aménager des places de stationnement (arceaux) sur l’espace public ; estimation du Schéma Directeur Cyclable : 17 places pour 1 000
habitants soit 6 à 7 000 places à créer sur le territoire d’ici 2020.



En complément du ratio par habitant, il est possible de fixer un seuil minimum de réalisation avec une aire de 4 à 6 places minimum (ratio
utile pour les plus petites communes).



Améliorer la qualité des types de stationnement : certains stationnements sont aussi de mauvaise qualité, ce qui dissuade encore
l’usage du vélo : la présence de pinces-roues est donc à proscrire. Il
faut privilégier des arceaux permettant de sécuriser l’attache du cycle
(bon exemple de la rue Famars à Valenciennes). De plus, afin d’avoir
un stationnement visible, il est nécessaire de privilégier l’implantation de
4 à 6 places minimum par aire de stationnement.
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Contribution à la mise en
place d’un déplacement
durable

L’amélioration de la circulation du cycliste en ville participe à l’amélioration du
cadre de vie et favorise les déplacements alternatifs à la voiture, en mettant les
modes doux au cœur de l’organisation de la rue.
L’augmentation de la part modale du vélo est un enjeu de développement durable
mais aussi de santé publique, puisque pour rappel, les individus sont de plus en
plus sédentaires, et les chiffres sur l’obésité et sur le diabète sont assez inquiétants sur le Valenciennois.


Mobilisation des acteurs (travail partenarial)



Maîtrise des coûts

Compétence



Conseil Général du Nord, CAVM, CAPH, Communes

Partenariat et pilotage



Pilote : SITURV



Partenariat : Collectivités locales, Agglomérations, Conseil Général du
Nord, Conseil Régional du NPDC, ADAV, Associations de Personnes
Handicapées



Court terme



Moyen terme



Long terme



85 000 € estimés dans le schéma directeur cyclable pour les aménagements de stationnement vélos sur les lignes de tramway A et B



Coût d’un arceau vélo : 70 € HT (pour 2 vélos)



Coût d’un box collectif : 150 à 600 € HT par vélo



Evolution de la part modale du vélo



Nombre de places vélos créées en stationnement



Nombre de vélos disponibles à la location



Nombre de linéaires vélos aménagés

Conditions de réussite

Echéancier

Eléments financiers

Indicateurs de suivi

Source : Inddigo, Schéma Directeur Cyclable du Valenciennois

Dimensionnement du stationnement vélo proposé au niveau des gares du territoire
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Source : Inddigo, Schéma Directeur Cyclable du Valenciennois

Exemple de consignes collectives à la gare Lille Flandres
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Axe 3 : Développer un système de mobilité à coûts maîtrisés
Fiche action n°8 : Aménager un réseau de continuités piétonnes
Constat
La part modale de la marche est peu élevée (24%) au regard des investissements réalisés en matière de politique des espaces publics autour du tramway.
Une charte piéton a été élaborée dans le précédent PDU, précisant les principes
d’aménagements à respecter sur la voirie, et affichant l’objectif d’augmenter la part modale du vélo de 10%. Cet objectif n’a pas été atteint, malgré un certain nombre
d’aménagements mis en œuvre comme la zone 30 sur le centre-ville de Valenciennes
et la réalisation du tramway.
L’enquête ménages révèle que de nombreux trajets courts (inférieurs à 3km) sont encore réalisés en voiture, au détriment de la marche. La facilité à stationner sur Valenciennes est probablement un des facteurs de ce type d’utilisation de la voiture.
Plusieurs actions conjointes seront donc nécessaires pour inciter au report modal : des
contraintes plus fortes sur le stationnement en centre-ville et parallèlement, un traitement des espaces publics pour les rendre plus confortables et accessibles à pied.
Les continuités piétonnes sont en effet indispensables pour favoriser la pratique de la
marche. Les nouveaux aménagements devront prendre en compte les normes
d’accessibilité concernant les déplacements des personnes à mobilité réduite.

Objectifs

Actions et modalités de mise en
œuvre



Augmenter la part modale de la marche ;



Faire pratiquer des modes actifs et sécuriser leurs déplacements ;



Faire de la marche : une des actions de lutte contre la sédentarité.



Elaborer un plan des continuités piétonnes avec pour objectif de mettre en
œuvre dès 2014 un projet pilote exemplaire dans une commune de chaque
agglomération (CAVM et CAPH) : réflexion de la mission PDU pour le choix
de la commune ;



Résorber les coupures et discontinuités (voie ferrée, Escaut, Autoroute…) en
proposant des alternatives (passerelles, itinéraire de substitution…) ;



Mieux traiter les carrefours en faveur des piétons ;



Créer des « contrats 1% piétons » lors de la réalisation de lignes de TCSP
pour promouvoir les cheminements et le rabattement des piétons sur les stations de TC (nouvelles perméabilités, sécurisation des traversées, jalonnement des arrêts…) : le coût de l’étude pour améliorer l’accessibilité au « DIVAT » ne doit pas être inférieur à 1% du budget moyen du TCSP ;



Expérimenter des zones piétonnes temporaires sur certaines rues (modulables selon les événements comme cela se fait rue de Gand à Lille pour sortir
les terrasses des restaurants l’été) ;



Inciter les communes à réaliser leurs Plans de Mise en Accessibilité de la Voirie et des Espaces publics.
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Dégagée en amont, la traversée piétonne bénéficie d’une meilleure visibilité
Le positionnement des traversées piétonnes a tenu compte des pratiques et des opportunités. La présence d’une entrée riveraine, la création de stationnement vélo en amont de la traversée offrent aux piétons une meilleure visibilité et une facilité à
anticiper.
Source : Certu

Contribution à la
mise en place d’un
déplacement durable

La revalorisation du piéton, au centre de l’organisation urbaine permet un meilleur partage de l’espace, avec des rues plus sures, au trafic apaisé. Les nouveaux traitements
et aménagements des espaces publics participent à la dynamisation et l’attractivité des
rues commerçantes.

Conditions de
réussite



Mobilisation des acteurs (travail partenarial)



Maîtrise des coûts

Compétence



Communes, CAVM, CAPH

Partenariat et pilotage



Pilote : SITURV



Partenariat : Collectivités locales, Agglomérations, Conseil Général du Nord,
Conseil Régional du NPDC, ADAV, Associations de Personnes Handicapées,
CAPH, CAVM, SITURV

Echéancier



Court terme



Moyen terme



Long terme



Coût de l’étude PAVE (variable)



Coût d’une traversée piétonne sécurisée : environ 5 000 € HT



Achat et pose d’un potelet : 200 € HT



Mise en place d’une bande podotactile : 115 € HT



Création de trottoir (bordure et enrobé) : 200 €/m² HT



Evolution de la part modale de la marche

Eléments financiers

Indicateurs de
suivi
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Axe 4 : Une maîtrise des circulations automobiles via l’ensemble
des « outils » disponibles
Fiche action n°9 : Hiérarchiser le réseau viaire
Constat

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.
Parallèlement, le réseau autoroutier cumule des fonctions de grand transit international,
d’échange mais aussi de trafic interne, notamment pour les relations entre Valenciennes et St-Amand-les-Eaux ou Denain.
Ce réseau est en mutation, notamment suite à la mise en place du contournement Nord
de Valenciennes et à la réalisation du ½ échangeur A2=>A23 près de La Sentinelle
pour relier le Denaisis à l’Amandinois. Par ailleurs, les projets de requalification des
boulevards permettront de revoir les profils de la voirie avec l’insertion de voies bus ou
la prise en compte des cyclistes.
Ces projets en cours de réalisation impliquent de disposer d’une nouvelle hiérarchisation du réseau viaire, tout en tenant compte des continuités indispensables pour le réseau à Grand Gabarit. Il apparait en effet nécessaire de mettre en adéquation le traitement de la voirie avec les fonctions qu’elle assure ou que l’on souhaite qu’elle
assure à l’avenir.
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Objectifs

Actions et modalités de mise en
œuvre



Gérer les déplacements automobiles en adéquation avec les caractéristiques
et les fonctions urbaines ;



Mieux articuler les réseaux primaire et secondaire ;



Apaiser les circulations sur les voiries de desserte locale : mise en zone 30 ou
zone de rencontre ;



Préserver la continuité des transports exceptionnels.

La première grande étape est de définir une nouvelle hiérarchisation de la voirie qui
impliquera des aménagements de voirie spécifique et mettra en valeur les continuités
indispensables. 5 niveaux ont été retenus pour un réseau idéal :
1.

Le réseau autoroutier : son rôle essentiel est d’absorber le trafic
d’échanges et transit, mais aussi une partie du trafic interne entre les
grands pôles de l’arrondissement ;

2.

le contournement urbain de Valenciennes dont le rôle essentiel est de
focaliser le trafic à distribuer au sein de la zone urbaine dense de Valenciennes, mais aussi de servir de lien entre le réseau local et le réseau
structurant. Une des contraintes de ce contournement est l’utilisation du
réseau autoroutier pour offrir une boucle complète ;

3.

Le réseau interurbain : son rôle consiste à assurer les échanges entre
les différents noyaux d’urbanisation du territoire mais aussi entre les zones
d’activités et le réseau autoroutier. Ce réseau est très important pour la vie
locale et devra être l’objet d’une attention particulière en termes
d’aménagement afin que chaque type d’usager puisse l’utiliser en toute
sécurité. Il est notamment le support du réseau cyclable d’agglomération ;

4.

les pénétrantes urbaines et boulevards : leur rôle est de focaliser les
trafics à destinations du cœur urbain et d’assurer la desserte des différents quartiers en limitant le trafic sur le réseau local ;

5.

le réseau local des courtes distances : aménagement en zone apaisée.
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Actions et modalités de mise en
œuvre (suite)

Contribution à la
mise en place d’un
déplacement durable

Ensuite, à partir de la hiérarchisation, il sera nécessaire de :


Etudier et définir l’organisation viaire et les itinéraires de délestage appropriés
lors d’une gestion de crise (accidents, incidents,….) ;



Définir les fonctions des voiries en fonction des nouveaux projets ;



Définir la vitesse et le profil souhaitable pour chaque voie ;



Réaliser une étude de mise à jour des itinéraires de transport exceptionnel
afin de mieux répondre aux mutations du territoire, tout en garantissant une
continuité pour ce type de transport indispensable au valenciennois. En effet,
comme le montre la carte ci-après, il existe une multitude de possibilités pour
le transport exceptionnel au sein des espaces urbains, ce qui vient limiter les
possibilités d’aménagement de ces voies.

La place qu’occupe la voiture en ville est un frein au développement d’autres modes
(notamment sur les secteurs contraints). Le rééquilibrage modal est essentiel pour restituer la place aux modes doux et TC sur la voirie, dans un objectif de développement
durable.



Mobilisation des acteurs (travail partenarial)



Cohérence des multiples gestionnaires de la voirie



Maîtrise des coûts

Compétence



Conseil Général du Nord, CAVM, CAPH

Partenariat et pilotage



Pilote : CAVM, CAPH et Etat pour les situations de crise



Partenariat : Collectivités locales, Agglomérations, Conseil Général du Nord,
DIR, SITURV, le SPW, DDTM et DREAL

Conditions de
réussite
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Echéancier



Court terme



Moyen terme



Long terme
Sans objet

Eléments financiers
Indicateurs
de suivi



Comptages réguliers par niveau hiérarchique afin de vérifier l’adéquation entre
fonction et pratique

Source : Open Street Map
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Axe 4 : Une maîtrise des circulations automobiles via l’ensemble
des « outils » disponibles
Fiche action n°10 : Revoir le jalonnement des itinéraires sur l’agglomération
Constat

Le jalonnement est un point important à prendre en compte pour une politique de
déplacements réussie. Il permet de s’orienter lors des déplacements sur le réseau
viaire.
Une signalisation directionnelle réglementaire est primordiale pour la sécurité des
déplacements. Sur l’arrondissement de Valenciennes, le jalonnement est peu visible et
peu lisible. Pour rappel, la compétence signalisation appartient aux gestionnaires de la
voirie : communes, CAPH et CAVM, Conseil Général et l’Etat.
Si une commune veut prendre l’initiative d’implanter de la signalisation sur une voirie
communautaire, elle peut le faire, sous réserve d’obtenir une autorisation préalable.
Néanmoins, il apparaît nécessaire que les agglomérations établissent une cohérence
dans les aménagements.

Objectifs

Actions et modalités de mise en
œuvre



Valoriser les aménagements routiers existants et préserver les voies de desserte locale de tout transit ;



Renforcer la lisibilité et la cohérence du réseau routier ;



Sécuriser les déplacements.



Gestion dynamique de l’autoroute : pour re-routage des poids-lourds, interdiction de dépasser sur autoroute pour les poids-lourds, proposition d’itinéraire
« bis » en cas d’incident… ;



Plan de jalonnement du réseau viaire à actualiser, notamment avec les nouveaux projets :






Définir la localisation de l’implantation des panneaux sur le ou les itinéraires retenus mais aussi à l’extérieur de ces itinéraires (carrefours
stratégiques…) ;
Implanter les panneaux afin qu’ils soient visibles par les automobilistes : la réglementation impose une hauteur de 2.20 m en milieu urbain pour ne pas constituer un obstacle pour les PMR ;
Hiérarchiser ou jalonner les informations ou points d’intérêts à signaler.

Parallèlement, travail à réaliser avec les fournisseurs de cartes pour les outils
GPS.

Tome 2 – Document Référence

Page 77 / 122

Les fiches actions

Contribution à la
mise en place d’un
déplacement durable

Cette action devrait minimiser le temps d’accès aux différents secteurs de
l’agglomération et éviter de retrouver des véhicules « perdus » dans les zones urbanisées.



Mobilisation des acteurs (travail partenarial)



Cohérence des multiples gestionnaires de la voirie



Maîtrise des coûts

Compétence



DIR, Conseil Général du Nord, Commune, CAPH, CAVM

Partenariat et pilotage



Pilote : CAPH et CAVM



Partenariat : SITURV, DREAL, DIR

Echéancier



Court terme



Moyen terme



Long terme

Eléments financiers



50 K€ pour une étude de mise à jour qui définira le volume des modifications à
réaliser

Indicateurs de suivi



Actualisation du plan de jalonnement réalisée ou non



Gestion dynamique de l’autoroute réalisée ou non

Conditions de
réussite
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Axe 4 : Une maîtrise des circulations automobiles via l’ensemble
des « outils » disponibles
Fiche action n°10 bis : Etudier la faisabilité des outils de gestion sur le réseau autoroutier
Constat

Depuis plusieurs années les grandes agglomérations se sont dotées d’outils de gestion
de trafic de leur réseau autoroutier afin de minimiser les aléas et les perturbations du
réseau structurant.
C’est la fonction d’ALLEGRO, l’outil de gestion de l’agglomération lilloise. Actuellement, les stratégies en places concernent essentiellement l’information des temps de
parcours en temps réelle et l’information évènementielle.
Le réseau autoroutier est la colonne vertébrale des déplacements au sein de
l’agglomération valenciennoise. Il absorbe un trafic croissant (+ 8.9% entre 2006 et
2012 sur l’A2 et + 3,3% sur l’A23) et pose de plus en plus des problèmes de sécurité et
d’aléas de circulation.
Dès lors, pour mieux appréhender les conditions les plus critiques, il serait nécessaire
d’implanter un outil de gestion dynamique sur le réseau de l’agglomération.

Objectifs

Actions et modalités de mise en
œuvre

Les quatre principaux enjeux d’un outil de gestion dynamique de trafic sont :


Le maintien de la viabilité de l’infrastructure ;



La gestion du trafic lors des périodes critiques ;



L’aide au déplacement sur l’agglomération ;



Améliorer la sécurité les déplacements sur le réseau structurant.

Il existe plusieurs stratégies possibles pour tenter de minimiser les aléas et informer en
temps réel les différents usagers.
Pour l’agglomération valenciennoise, il est proposé de mettre en œuvre une stratégie
« évènementielle » et d’étudier la faisabilité d’une stratégie des temps de parcours et
d’une stratégie d’interdiction de dépassement des poids lourds.
1.

La mise en œuvre d’une stratégie évènementielle

Cette stratégie consiste à informer l’usager de tous aléas qui se produit sur le réseau
autoroutier, afin qu’il appréhende convenablement les conditions de circulation qu’il va
rencontrer sur le réseau.
Cette stratégie comporte deux éléments essentiels :


Le périmètre de détection des incidents et aléas, et donc de la localisation des
outils de détection ;



Les positionnements des outils d’information.

L’information divulguée peut concerner des aléas qui sont présents au moment de la
lecture du message par l’usager, mais aussi des événements qui se dérouleront dans
un avenir proche (manifestation prévue, rencontre sportive, prévision météorologique,
etc.) Pour informer les usagers sur les conditions de circulation, la stratégie événement
s’appuie principalement sur des panneaux à messages variables. Les messages affichés s’appuient sur une action manuelle (opérateur) ou automatique (réalisée par le
système de supervision informatique suite à l’élaboration d’un plan d’actions).
Les principes d’implantation des panneaux sont les suivants :


Pour le traitement de points singuliers et des événements récurrents survenant sur les zones denses du réseau (queues de bouchons, zones accidentogènes, zones à risques …), le pas d’implantation conseillé est de 5 km max
en section courante et un panneau doit être implanté en amont de chaque
point de choix du réseau ;



Pour une gestion événementielle d’ensemble, le pas d’implantation conseillé
est de 20 km max avec une densification plus importante sur les zones événementielles plus marquées.
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Les effets attendus de cette stratégie sont de :






Appréhender les conditions de circulation du réseau


Fournir une information qui prend en compte la gravité de l’incident



Diminution du stress

Modifier la période de ses déplacements


Soulager l’itinéraire initial, en « reportant une partie du trafic »



Améliorer la sécurité des usagers



Réduire les risques d’accidents issus de queues de bouchon, de conditions climatiques particulières

Améliorer l’exploitation du réseau


Réduire les délais d’intervention et les temps de traitement des incidents

2.

Stratégies des temps de parcours

La stratégie temps de parcours constitue une stratégie d’exploitation dynamique et se
décline en deux composantes :


Stratégie temps de parcours de type « confort »
Cette stratégie vise l’objectif d’aide au déplacement en donnant de l’information à l’usager dans
l’événement « bouchon ». L’objectif est d’informer
l’usager sur le temps nécessaire à joindre une
destination. Cette stratégie apporte une réelle action « antistress » auprès des usagers du réseau.
Le dispositif s’appuie sur des panneaux à messages variables (PMV) et des équipements de recueil de données de trafic implantés régulièrement
le long du trajet concerné.
Le message affiché sur les PMV comporte des informations de destination et les temps de parcours
associés (de une à quatre mentions).
Possibilité d’indiquer sur les PMV la proximité d’un
parc relais ou d’une gare, pour inciter au report
modal.




Etudier la faisabilité d’une réduction de vitesse à 90
km/h sur les tronçons les plus chargés de l’A2 dans la traversée du Valenciennois.

Stratégie temps de parcours de type « point de choix »
Cette stratégie a pour objet de répartir les trafics d’usagers quotidiens sur deux
itinéraires différents d’un réseau maillé de façon à maximiser les flux sur ces
deux branches.
Cette action est menée en retranscrivant les conditions de circulation sur deux
mailles du réseau conduisant à une même destination en affichant les temps
de parcours associés.
Pour retranscrire ces informations, des PMV sont implantés en amont de
chaque divergeant du réseau maillé considéré. Le dispositif s’appuie également sur des équipements de recueil de données de trafic implantés régulièrement le long de chaque trajet considéré.

3.

Stratégie d’Interdiction de dépassement des Poids Lourds (IDPL)
Globalement, cette stratégie évite les ralentissements sur les voies des
véhicules plus rapides (les VL).
Pour que son efficacité soit notable, la densité du trafic et le taux de PL
doivent être suffisamment élevés (sinon la gêne des VL est marginale).
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L’IDPL est la stratégie la plus efficace pour des conditions de trafic chargées mais pas
excessives (débits de l'ordre de 60 à 90 % de la capacité) et pour lesquelles le taux de
PL est élevé.
Globalement on constate une amélioration de la sécurité sur les sections connaissant
des problèmes d'accidentologie liés au trafic PL avec la mise en place de l'IDPL.
Cependant, les différentes expériences françaises et étrangères permettent de faire
ressortir :


L'alignement de la vitesse de tous les véhicules lourds à la vitesse du
véhicule le plus lent ;



La formation de « murs de PL ».

Ces « murs de PL » peuvent avoir plusieurs conséquences qui sont :


Des difficultés pour l'insertion et/ou la sortie des axes routiers ;



Le masquage de la signalisation aux véhicules circulant sur la voie adjacente ;



La présence d'un phénomène appelé « Eléphant race » en fin de zone
d'interdiction : une augmentation nette et immédiate du nombre de dépassements pouvant provoquer localement une augmentation du nombre d'accidents.

La pertinence de l'interdiction de dépassement des poids lourds est traitée selon la
méthodologie indiquée par le Pôle de Compétences et d’Innovation sur la Régulation
Dynamique des Réseaux de Transports (PCI RDRT) du CETE de Lyon qui définit dans
sa note les critères d'emploi de la mesure à savoir que l’on considère que la mise en
œuvre de cette stratégie peut être envisagée si, lors de l’analyse préliminaire, on trouve
des sections avec les critères suivants :

Contribution à la
mise en place d’un
déplacement durable



Section à 2x2 voies ;



Trafic Moyen Journalier Annuel (TMJA) > 20 000 veh/j (pour un sens de
circulation) ;



% PL > 10 %.

Cette action devrait minimiser les temps de congestion sur le réseau autoroutier, mais
surtout limiterait l’accidentologie.
Par ailleurs, l’information en temps réel permettrait aux automobilistes de mieux appréhender les situations de trafic et donc de prendre des décisions pour éviter les secteurs
les plus problématiques.


Mobilisation des acteurs (travail partenarial)



Cohérence de l’information en fonction des conditions de trafic



Mutualisation des coûts de gestions avec Allegro

Compétence



DIR

Partenariat et pilotage



Pilote : DIR



Partenariat : DREAL, CAVM, CAPH, DDTM

Echéancier



Court terme : études de faisabilité et d’avant-projet



Moyen terme : mise en place des 3 stratégies



Long terme : Utiliser les expériences des agglomérations sur les autres stratégies de régulation : régulation dynamique des vitesses, régulations des accès,…

Eléments financiers



100 K€ pour l’étude de faisabilité qui déterminera les coûts d’investissements

Indicateurs de suivi



Elaboration des Niveau de Service de circulation



Indicateur de congestion

Conditions de réussite
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Axe 4 : Une maîtrise des circulations automobiles via l’ensemble des
« outils » disponibles
Fiche action n°11 : Inscrire et accompagner le contournement routier Nord de Valenciennes
Constat

Le projet du Conseil Général du Nord de créer un contournement Nord de Valenciennes est en cours de réalisation entre Saint Saulve, Bruay-sur-l’Escaut, Beuvrages
et Raismes. Il consiste en la réalisation d’une route à 2x1 voies sur 5,2 km. Les trafics
attendus sont de l’ordre de 25 000 véhicules par jour.
Les modélisations réalisées prévoient une amélioration de l’accessibilité au centreville de Valenciennes depuis l’Est du territoire (baisse de saturation des carrefours).
Sur d’autres voiries, qui permettent l’accès au contournement, on attend néanmoins
une augmentation du trafic (+ 4 000 véhicules sur la RD70 soit +25%, +50% sur la
RD935, +50% sur la RD75).

Objectifs

Actions et modalités de
mise en œuvre



Améliorer la desserte des pôles économiques ;



Ecarter les trafics des centres urbains vers cette nouvelle voirie et réaménager les voiries qui seront délestées du trafic de transit ;



Lancer une étude sur l’intérêt du passage d’un TCSP sur le contournement.



Intégrer le nouvel axe routier dans la hiérarchie du réseau viaire : lui donner
un profil en rapport avec sa fonction ;



Prévoir le jalonnement qui accompagne le projet pour éviter les trafics de
fuites ;



Envisager l’élargissement à 2x2 voies pour permettre le passage d’un
BHNS sur le contournement ;



Aménager la RD70 à 2x2 voies pour permettre de supporter les nouveaux
trafics ;



Requalifier les voiries départementales qui seront délestées du trafic de
transit (comme la RD375 par exemple) en favorisant les déplacements des
modes doux (piétons et cyclistes) pour améliorer le cadre de vie ;



Dans le cadre d’une analyse d’optimisation des itinéraires de transport
exceptionnels dans le valenciennois, on s’interrogera sur les potentiels du
contournement Nord d’absorber une partie des ITE.
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Contribution à la mise
en place d’un déplacement durable

L’amélioration du cadre de vie dans certaines zones urbaines par des diminutions de
trafics (jusqu’à -50%) et donc des réaménagements de voirie participe à la mise en
œuvre d’un partage de la rue, donc d’une mobilité plus durable, malgré le choix de la
solution routière, peu positive pour l’environnement.


Mobilisation des acteurs (travail partenarial)



Cohérence des multiples gestionnaires de la voirie



Maîtrise des coûts

Compétence



Conseil Général du Nord, Communes

Partenariat et pilotage



Pilote : Conseil Général du Nord



Partenariat : CAPH, CAVM, SITURV, DREAL, DIR



Court terme



Moyen terme



Long terme



45M d’euros sont inscrits au Plan routier départemental 2011-2015 pour la
déviation de la RD375 (phase 1)



62M d’euros de travaux sont estimés pour la phase 2, inscrits au Plan routier départemental 2011-2015



Environ 19M d’euros sont inscrits pour la mise à 2x2 voies de la RD70

Conditions de réussite

Echéancier

Eléments financiers

=> Soit un budget global de 126 millions d’euros pour le projet de contournement

Indicateurs de suivi



Volume de trafic par sens sur deux points de mesure
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Axe 4 : Une maîtrise des circulations automobiles via l’ensemble
des « outils » disponibles
Fiche action n°12 : Aménager les entrées de ville et les boulevards
Constat

Les aménagements de voirie issus de l’implantation du tramway au cœur de
l’agglomération ont montré toute la pertinence de proposer une requalification des différents axes, et ce pour plusieurs raisons : meilleur partage de la voirie, amélioration de la
sécurité, apaisement des vitesses, requalification de l’espace public,…
Peu de pénétrantes de l’agglomération ont connu un réaménagement en profondeur et
de nombreux axes conservent un aspect très routier issu des concepts d’aménagement
des années 60-70.
Dès lors, à l’image d’une partie des boulevards, il est nécessaire d’aménager ces
grands axes de pénétration qui alimentent les espaces denses du cœur de
l’agglomération dans un concept de sécurisation et de création de véritables portes
d’entrées afin d’éviter des vitesses et des comportements qui soient peu en rapport
avec le milieu urbain traversé.
Ces aménagements ne concernent pas seulement Valenciennes mais aussi l’ensemble
des zones urbanisées traversées par un axe routier structurant.

Objectifs

Actions et modalités de mise en
œuvre



Influencer le comportement des usagers de la route par des aménagements
clairs et sans ambiguïté sur l’attitude attendue ;



Diminuer les vitesses en entrée d’agglomération en marquant le changement
d’environnement (rural à urbain), tout en maintenant les continuités nécessaire pour les trafics spécifiques et de transport exceptionnel ;



Rendre les pénétrantes plus « urbaines » ;



Favoriser le partage modal de la rue et améliorer le cadre de vie ;



Sécuriser les traversées de zones urbanisées.



Aménager de véritables entrées de ville par un effet de porte pour marquer
l’entrée dans l’agglomération (en gardant une compatibilité pour les routes à
grande circulation) et faire ralentir les automobilistes sur la plupart des communes du Valenciennois, et notamment, de manière prioritaire :


sur la RD630 côté Belge et vers La Sentinelle ;



sur la RD13 Av. Desandrouins à Valenciennes ;



sur la RD958 au Sud avenue G. Pompidou à Valenciennes.



Aménager les boulevards (Watteau, Carpeaux…) à Valenciennes de manière plus « urbaine », avec prise en compte des bus et des modes doux ;



Développer une campagne de communication récurrente sur le changement de comportement des usagers de la route à adopter sur les axes de traversée de zone urbanisée.

Source : CERTU, exemple d’aménagement d’entrée de ville
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Contribution à la
mise en place d’un
déplacement durable

La requalification de ces voiries permettra de tenir compte des autres modes pour un
meilleur partage de la rue, en tenant compte du traitement paysager, qui participe à
l’amélioration du cadre de vie.



Mobilisation des acteurs (travail partenarial)



Cohérence des multiples gestionnaires de la voirie



Maîtrise des coûts

Compétence



Conseil Général du Nord, CAPH et CAVM

Partenariat et pilotage



Pilote : CAPH et CAVM



Partenariat : Collectivités locales, Agglomérations, Conseil Général du Nord,
DDTM, DREAL

Echéancier



Court terme



Moyen terme



Long terme



Coût d’une entrée de ville avec îlot central : environ 20 000 € HT



Mise en place d’un plateau surélevé : environ 15 000 € HT



Création d’un mini-giratoire : 200 000 € HT



Eclairage : environ 290 €/ml (comprenant le génie civil, le câblage, les mâts et
luminaires)



Nombre d’entrées de ville aménagée chaque année



Nombre de boulevards aménagés

Conditions de
réussite

Eléments financiers

Indicateurs de suivi

Source : CERTU, Aménager la voirie
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Axe 4 : Une maîtrise des circulations automobiles via l’ensemble
des « outils » disponibles
Fiche action n°13 : Améliorer et rendre lisible le partage de la voirie
La sécurité routière est un enjeu important du PDU. Il est établi que la gravité des accidents augmente avec la vitesse. Or les rues dites « à vitesses apaisées » impliquent la
cohabitation de différents modes de transports. On sait que les zones 30 ou zones de
rencontres sont, dans leurs aménagements, plus favorables aux modes doux. Les principaux enjeux sont ainsi le dimensionnement et l’usage de la voirie, pour permettre une
bonne mixité des modes, en gardant une sécurité pour chacun. La réussite de la mixité
est donc conditionnée par la vitesse du mode le plus lourd, à définir au préalable.

Constat

Objectifs

Actions et modalités de mise en
œuvre



Apaiser les vitesses pour sécuriser les rues à desserte locale ;



Réduire les nuisances générées par le trafic automobile ;



Redonner la place aux modes doux en ville et augmenter leur part modale.



Mettre à jour la charte d’aménagement du premier PDU avec les recommandations du CEREMA (littérature abondante sur le sujet) ;



Etablir un guide d’aménagement des voies apaisées pour améliorer leur lisibilité (pas seulement panneau « zone 30 » mais aussi aménagements physiques : effet de porte, marquage des intersections, etc.) ;



Identifier et aménager de nouvelles rues à zones apaisées dans des secteurs
dits « prioritaires » et n’ayant pas d’aménagements : près des écoles, collèges, dans les centre-bourgs et les lotissements (anciens ou nouveaux) ;



Jouer sur la perception du réseau viaire pour gérer les conflits d’usages ;



Communiquer et sensibiliser après la mise en place de zones à trafic apaisé ;



Harmoniser les aménagements à l’échelle de l’arrondissement pour permettre
une meilleure lisibilité.

Source : CERTU, Aménager la voirie : 10 principes essentiels pour la sécurité, 2012

Contribution à la
mise en place d’un
déplacement durable
Conditions de
réussite

La réalisation de zones apaisées garantit une qualité de l’aménagement des espaces
urbains, plus durables, incitant à la pratique des modes doux et permettant
l’accessibilité des personnes à mobilité réduite.



Mobilisation des acteurs (travail partenarial)



Cohérence des multiples gestionnaires de la voirie



Maîtrise des coûts
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Compétence



Conseil Général du Nord, CAVM, CAPH, Communes

Partenariat et pilotage



Pilote : CAVM et CAPH



Partenariat : Collectivités locales, SITURV, Conseil Général du Nord

Echéancier



Court terme



Moyen terme



Long terme

Eléments financiers



Coût moyen d’une zone 30 aménagée : environ 1000 euros le ml HT

Indicateurs de suivi



Nombre de zones à trafic apaisées réalisées



Historique de l’accidentologie et évolution

Source : CERTU, Aménager la voirie : 10 principes essentiels pour la sécurité, 2012
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Axe 4 : Une maîtrise des circulations automobiles via l’ensemble
des « outils » disponibles
Fiche action n°14 : traiter les points d’insécurité routière
Selon l’observatoire de l’accidentologie sur l’arrondissement de Valenciennes, près de
90% des accidents ont lieu en agglomération en 2010. D’où la pertinence de traiter les
axes urbains en priorité dans les aménagements. Entre 2004 et 2010, le nombre
d’accidents est en baisse, mais le taux de gravité a augmenté, et reste supérieur à la
moyenne nationale. Par ailleurs, près de 2/3 des impliqués dans les accidents sont des
deux-roues motorisés en 2010. C’est pourquoi il faut redoubler de vigilance dans les
aménagements de voiries ou de carrefours, notamment à l’égard des usagers vulnérables (modes doux : piétons/cyclistes et deux-roues motorisés). Le diagnostic a également révélé que certaines voies étaient accidentogènes (dont la RD630 et la RD935a
mais qui a été réaménagée dans le cadre des travaux de la ligne T2 de tramway) : il
faudra y porter une attention particulière lors des réaménagements liés aux TCSP. Le
Conseil Général du Nord, dans le cadre de sa politique voirie, réalise un suivi de
l’accidentologie et une analyse pour intervenir si besoin sur l’infrastructure.

Constat

Objectifs

Actions et modalités de mise en
œuvre



Juguler l’insécurité routière ;



Objectif 0 tués pour les usagers vulnérables ;



Baisse des vitesses en ville pour protéger les modes doux.



Séparer les circulations en fonctions des possibilités et de l’environnement sur
les pénétrantes ;



Sécuriser les traversées piétonnes, notamment sur la RD630 ;



Réaménager les carrefours dangereux ou accidentogènes (éviter les emprises
trop larges, le manque de visibilité aux carrefours et être cohérent dans les
régimes de priorité : ne pas alterner priorité à droite et cédez le passage ou
stop) ;



Sensibiliser les automobilistes à réduire leurs vitesses dans les cœurs de ville
ou près des établissements scolaires (en aménageant des zones 30, zones
de circulation apaisée, radars pédagogiques, ou encore des feux intelligents…) ;



Remettre en œuvre l’observatoire des accidents du SITURV.

Source : CERTU, Aménager la voirie : 10 principes essentiels pour la sécurité, 2012
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Contribution à la
mise en place d’un
déplacement durable

L’amélioration de la sécurité dans les déplacements grâce à un certain nombre
d’aménagements participe à l’amélioration du cadre de vie (baisse du sentiment
d’insécurité…). Les modes doux auront moins d’appréhension à circuler sur des artères
sécurisées. Les collectivités compétentes définiront les solutions techniques les plus
adaptées pour un développement plus durable.


Mobilisation des acteurs (travail partenarial).



Cohérence des multiples gestionnaires de la voirie.



Maîtrise des coûts.

Compétence



Collectivités locales, Communauté d’Agglomérations, Conseil Général du
Nord

Partenariat et pilotage



Pilote : suivant la domanialité de la voirie



Partenariat : Collectivités locales, CAPH, CAVM, Conseil Général du Nord,
SITURV, forces de l’ordre, observatoire départemental sécurité routière

Echéancier



Court terme



Moyen terme



Long terme

Eléments financiers



Investissement de l’ordre de 0,5 M€ par an

Indicateurs de suivi



Part modale vélo et marche



Nombre de zones à trafic apaisées réalisées



Evolution de l’accidentologie (accidents corporels et mortels) via les résultats
de l’observatoire de la mobilité

Conditions de
réussite

Source : CERTU, Aménager la voirie : 10 principes essentiels pour la sécurité, 2012
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Axe 4 : Une maîtrise des circulations automobiles via l’ensemble
des « outils » disponibles
Fiche action n°15 : Redynamiser et développer les parcs de stationnement automobile de rabattement
sur les TC
Constat

Le périmètre des transports urbains dispose actuellement de 7 parcs relais de 100 à
250 places chacun ouverts à partir de 2006 suite à la création du tramway T1 notamment, mais leur fréquentation est très faible, hormis le parc Nungesser (proximité du
stade du Hainaut).
Outils complémentaires des transports en commun, les parcs relais ont été réalisés à
proximité des stations de transports collectifs structurants pour inciter les automobilistes
à laisser leur voiture en périphérie et à entrer en TC dans le centre-ville de Valenciennes (trajet de 10 minutes en moyenne).
Le souci est que ces parkings ont été mal jalonnés (donc peu visibles), voire mal positionnés (difficultés d’accès). Leur gestion a finalement été abandonnée, or les lieux se
devaient d’être fermés et en contrôle d’accès, pour éviter qu’ils ne soient utilisés à
d’autres fins.
Il s’agit à présent de leur redonner une fonction, car ces espaces sont soit abandonnés,
soit occupés illégalement.

Objectifs

Actions et modalités de mise en
œuvre

Contribution à la
mise en place d’un
déplacement durable



Utiliser le stationnement comme outil de la mobilité et du report modal ;



Améliorer l’intermodalité ;



Optimiser l’accès à l’agglomération en modes de transports alternatifs ;



Réduire les nuisances liées à l’automobile dans les centres-villes.



Mettre en œuvre une étude pour revoir l’implantation des parcs relais en lien
avec les TC ;



Accompagner les futurs axes de TCSP (ligne T2 de tramway et BHNS vers
Crespin) en réfléchissant à la création de nouveaux parcs relais à proximité de
ces lignes structurantes ;



Prendre en considération l’implantation d’un futur service d’autopartage et les
réflexions sur le covoiturage dans le choix du positionnement des parcs relais ;



Poursuivre l’application de la charte de qualité des parcs d’échanges établie
dans le précédent PDU (stationnement sécurisé, y compris des vélos, évaluation annuelle du niveau de service offert…) ;



Réaliser une campagne de communication en faveur des parcs relais pour relancer leur utilisation (relais local dans les pôles, les agglomérations et les
communes) et indication sur les Panneaux à Messages Variables (PMV) (cf.
fiche 10) ;

Ces parcs relais sont des lieux de connexion aux axes lourds de transports, favorisant
ainsi le report modal, notamment pour les actifs pendulaires.
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Mobilisation des acteurs (travail partenarial)



Cohérence des multiples gestionnaires de la voirie



Maîtrise des coûts

Compétence



SITURV

Partenariat et pilotage



Pilote : SITURV



Partenariat : Transvilles, communes, CAPH, CAVM, Conseil Général du Nord,
Conseil Régional du NPDC, DREAL, ADEME

Echéancier



Court terme



Moyen terme



Long terme

Eléments financiers



Voir la fiche action n°6 et les estimations qui y sont mentionnées

Indicateurs de suivi



Evaluation annuelle de la fréquentation des parcs relais



Evolution de la fréquentation des TC et de leur part modale

Conditions de
réussite
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Axe 4 : Une maîtrise des circulations automobiles via l’ensemble
des « outils » disponibles
Fiche action n°16 : Adapter les dispositions du stationnement payant au centre de Valenciennes
Constat

L’offre en stationnement est abondante sur Valenciennes. Or on sait que la facilité de se
stationner en ville incite à l’usage de la voiture, notamment pour de petits parcours. On
trouve encore beaucoup trop de places gratuites sur le centre-ville et le temps moyen
de recherche d’une place est très court d’après l’observatoire annuel du stationnement
de la SAEMVS (1 min et 12 sec). L’objectif du PDU étant de diminuer la part modale de
la voiture (passée de 60 à 65% entre 1998 et 2005), il est primordial d’utiliser le stationnement comme un levier du report modal.
Le principal enjeu sera de réduire le nombre de places gratuites et le stationnement
longue durée destiné aux pendulaires à proximité des axes lourds de transports, et
donc d’éviter les voitures « ventouses » pour récupérer de l’espace public à d’autres
fins que le stationnement. En effet, pour rappel, une voiture stationne 95% de son
temps pour une heure de circulation par jour.
Cette mesure sera associée à d’autres enjeux : conserver des facilités de stationnement
des habitants près de leur domicile (tarifs privilégiés) et favoriser l’accès aux commerces et services en incitant au stationnement courte durée (avec des tarifs adaptés et
un contrôle régulier), permettant une bonne rotation.

Objectifs

Actions et modalités de mise en
œuvre



Inciter les actifs du centre-ville de Valenciennes à utiliser les transports en
commun : minimiser le stationnement des pendulaires en ville ;



Renforcer l’attractivité du centre-ville pour les chalands et visiteurs ;



Permettre aux habitants de se stationner à proximité de leur domicile ;



Au regard des taux de saturation du stationnement du centre de Valenciennes, il est possible, tout en gardant une réserve de capacité de 20%, de
récupérer de l’espace public pour l’attribuer à d’autres usages ;



Limiter l’usage de la voiture en ville pour diminuer les nuisances associées ;



Eviter les effets de bords.



Revoir la cohérence dans la continuité du zonage : toutes les rues à
l’intérieur des boulevards doivent être payantes sans exception (sauf 20 premières minutes gratuites) (voir cartographie ci-après) :
Etendre la zone rouge (très courte durée) le long du parcours du
tramway en centre-ville de Valenciennes ;
Etendre la zone orange (moyenne durée) jusqu’aux boulevards ;
Inclure les boulevards et la place Poterne comme zone de stationnement payante (en zone verte longue durée) et y réorganiser le stationnement.



Lors de l’extension de la zone règlementée, réaliser une étude spécifique
pour bien appréhender les impacts de ces extensions ;



Maintenir des réserves de capacité de 15 à 20% afin de ne pas faire fuir le
chaland (actuellement 35%) ;



Améliorer la cohérence entre le coût unitaire d’un ticket de transport collectif urbain et une heure de stationnement afin que le premier soit moins
onéreux que le second ;



Mieux utiliser les parcs en ouvrage pour les visiteurs (actuellement 55%
d’abonnés) ;



Expérimenter la mise en œuvre de capteurs sans fils sur certaines
places de stationnement très centrales ou de courte durée (contrôle via un
PC à distance) : exemple à Courtrai en Belgique.
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Contribution à la
mise en place d’un
déplacement durable

La politique de stationnement est un outil performant pour modifier les comportements
et inciter au report modal (au moins sur des déplacements de courtes distances). Le fait
de contraindre davantage le stationnement, et donc la voiture (notamment pour les
pendulaires), permettra d’accompagner la politique du développement des TC et ainsi
de promouvoir des déplacements plus durables.


Mobilisation des acteurs (travail partenarial)



Cohérence des multiples gestionnaires de la voirie



Maîtrise des coûts

Compétence



SAEMVS

Partenariat et pilotage



Pilote : SAEMVS



Partenariat : Communes, SITURV

Echéancier



Court terme



Moyen terme



Long terme

Conditions de
réussite

Sans objet

Eléments financiers
Indicateurs de suivi



Observatoire du stationnement de la SAEMVS

Proposition d’évolution des secteurs des zones payantes – Parc en ouvrage du Centre

Source : SAEMVS
Tome 2 – Document Référence

Page 93 / 122

Les fiches actions

Axe 4 : Une maîtrise des circulations automobiles via l’ensemble
des « outils » disponibles
Fiche action n°17 : Etendre la politique de stationnement sur d’autres secteurs de l’agglomération
L’offre de stationnement impacte souvent le choix modal de déplacement. Si les automobilistes sont plus contraints à destination de leur déplacement, ils choisiront peut être
un autre mode de déplacement si c’est possible. Dans certains quartiers de Valenciennes (Hôpital) ou dans les centres-villes de certains pôles urbains, les riverains se
plaignent de la difficulté de stationnement à cause du nombre de voitures en stationnement toute la journée (en général ce sont des pendulaires ou visiteurs). En l’occurrence,
une zone bleue (gratuite mais limité dans le temps pour forcer à la rotation) a été mise
en place, mais ce procédé coûte cher car pour fonctionner il nécessite un minimum de
contrôle.

Constat

Pour permettre une meilleure rotation dans les centres et éviter les voitures ventouses,
il est important de penser à instaurer une règlementation.

Objectifs

Actions et modalités de mise en
œuvre



Mieux gérer la demande sur certains axes ou près de certains pôles générateurs ;



Accompagner le développement des transports collectifs : dans le cadre d’une
amélioration de l’offre de transport collectif, maîtrise de l’offre de stationnement en voirie, via notamment une réglementation spécifique pour le stationnement « à destination ».



Elargir le champ de compétences de la SAEMVS à d’autres quartiers : centrehospitalier notamment où le stationnement est parfois compliqué ;



Instaurer une règlementation dans les autres pôles urbains : Denain, SaintAmand-les-Eaux et Condé-sur-l’Escaut (au moins sur les rues commerçantes) ;



Mettre en place une politique de stationnement incitative le long de certains
arrêts du tramway (à Anzin par exemple) mais aussi à proximité de certaines
gares: opportunité pour le SITURV de prendre la compétence stationnement
depuis le Grenelle II ;



Instaurer une réglementation spécifique pour le stationnement « à destination ».

Exemple de secteurs supplémentaires à Anzin et Valenciennes identifiés pour être réglementés
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Mobilisation des acteurs (travail partenarial)



Cohérence des multiples gestionnaires de la voirie



Maîtrise des coûts

Compétence



Communes

Partenariat et pilotage



Pilote : SAEMVS/ Mission PDU



Partenariat : SITURV, SAEMVS

Echéancier



Court terme



Moyen terme



Long terme

Eléments financiers



Etude 30K€



Estimation des travaux en fonction des secteurs à aménager

Indicateurs de suivi



Observatoire du stationnement de la SAEMVS

Conditions de
réussite
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Axe 4 : Une maîtrise des circulations automobiles via l’ensemble
des « outils » disponibles
Fiche action n°18 : Redéfinir le stationnement privé dans les PLU
Constat

Pour favoriser la pratique des modes alternatifs de transports et diminuer la place de
l’automobile en ville, il est possible de contraindre le stationnement via l’article 12 des
Plans Locaux d’Urbanisme. En effet, plusieurs études ont montré clairement que l’offre
de stationnement impacte le choix du mode de déplacement : plus les conditions de
stationnement sont limitées à destination, plus la part modale de la voiture diminue car
les automobilistes seront incités à emprunter un mode de transport alternatif (transports
en commun, vélos...). Dès lors le stationnement est un véritable outil de régulation des
trafics, pourtant très peu utilisé dans la plupart des agglomérations.
Par conséquent, comme le préconise également le SCOT, il est possible d’introduire
des normes dans l’article 12 du PLU et de permettre aux communes d’être de véritable
acteur de leur mobilité.
Le SCoT préconise la mutualisation des places de stationnement (pour les clients des
commerces, visiteurs, employés, résidents) pour économiser l’espace, notamment en
centre-ville et pour permettre à d’autres usages de profiter de ces espaces.
De même, ce règlement peut imposer des normes de stationnement pour les vélos,
notamment sur les nouvelles constructions.
Afin de répondre aux objectifs de réduction du trafic automobile, il est nécessaire
d’étendre le stationnement réglementé aux abords des secteurs bien desservis en
transports en commun (centre ville...). Cette extension se fera en concertation avec les
riverains

Objectifs

Actions et modalités de mise en
œuvre



Inciter les actifs au report modal vers les modes alternatifs, et en particulier
vers les transports collectifs ;



Réduire l’offre de stationnement public gratuite et/ou de longue durée
dans les secteurs urbains denses, bien desservis par les transports en
commun (centre-ville, axes tramway, axes BHNS...) ;



Economiser l’espace (respect de la loi SRU) pour l’utiliser à d’autres fins (opération d’aménagements/densification, espace public, site propre de bus, pistes
cyclables, etc.) ;



Pour les zones d’activités, développer une politique progressive ;



Les résidents doivent, dans certains cas, pouvoir bénéficier d’un tarif privilégié
afin de pouvoir laisser leur voiture plusieurs jours au même endroit et ainsi
emprunter un autre mode ;



Favoriser l’accès aux commerces et aux services.

La détermination des normes est un problème difficile. En effet, pour les logements, les
projets devront développer un nombre suffisant de places de stationnement pour répondre à la demande résidentielle en respectant les principes de redéveloppement de
la ville de proximité, voulu par le SCOT, sans pour autant inciter à la surmotorisation
et en veillant à la réelle situation des espaces à des fins de stationnement.
Par ailleurs, il est fondamental pour améliorer la qualité de la vie urbaine de ne pas encombrer l’espace public avec des voitures en stationnement, notamment dans les quartiers où le stationnement résiduel sur voirie constitue un problème majeur et vient
prendre la place d’usagers consommateurs de service ou de commerce de ces espaces
denses. Il faut donc trouver un juste milieu pour maintenir toute la complexité de la ville.
De manière générale, les DIVAT de tous niveaux valent pour périmètre à l’intérieur desquels le PLU, lors de sa révision, pourra fixer un nombre maximum d’aires de stationnement à réaliser lors de la construction de bâtiments à un usage de bureaux.
Les différentes normes sont variables suivants le secteur auquel elles s’appliquent. Le
tableau ci-après reprend la ventilation de ces normes suivant d’une part la densité urbaine et d’autre part suivant la présence d’un réseau structurant de transport collectif.
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Norme pour les véhicules motorisés
Norme maximum de stationnement pour les bureaux
Divat 1
tram et gare*

Valenciennes intra-Muros

Divat 2
BHNS
(Valenciennes
-Crespin)
surface en m² de plancher
1pl/200m²
1pl/150m²

Secteurs de continuité urbaine de Valenciennes
1pl/80m²
1pl/80m²
(Anzin, Bruay/Escaut, Escautpont, Aulnoy-lezValenciennes, Beuvrages, Saint-Saulve, La
Sentinelle, Marly, Petite Forêt, Trith-Saint-Léger,
faubourgs de Valenciennes)
Villes Pôles de l’arrondissement de Valenciennes
1pl/80m²
(Denain, Saint Amand, Condé/EscautFresnes/Escaut-Vieux Condé)
Reste de l'arrondissement (Famars, Hérin,
1pl/70m²
1pl/60m²
Onnaing, Quarouble, Quiévrechain, Crespin)
* les gares reprises sont celles de Valenciennes, Saint-Amand, Le Poirier Université et
Denain



Pour les DIVAT, situés dans l’intra-muros de Valenciennes, desservis par le
tram, pour des nouvelles constructions à usage de bureau, ce PDU préconise
une norme maximum d’une place de stationnement pour 200 m² de surface
de plancher et pour ceux desservis par un Bus à Haut Niveau de Service 1
place pour 150m² de surface de plancher. Ces normes sont un peu moins
ambitieuses que le PDU précédent mais correspondent mieux aux contextes
valenciennois ;



Pour les zones d’activités, il est proposé d’avoir une règle globale sur
l’ensemble du projet, non pas par implantation, et d’organiser le stationnement
sur quelques points de la ZA et non plus en poches devant les entreprises
afin qu’il soit possible de transformer les zones de stationnement en d’autres
fonctions si le besoin se fait ressentir, plus tard.

Norme minimum pour les vélos


Prévoir la mise en place d’emplacements vélos dans les nouvelles constructions collectives de logements : un local clos au rez-de-chaussée d’une superficie d’au moins 1,5m² par logement ;



Dans toutes les zones, pour les locaux d’activités neufs ou anciens, des garages à vélos d’une superficie égale à 0,5% de la surface de plancher seront
obligatoires ;



Pour les établissements à fonction d’enseignement : Collège : 1 vélo/20
élèves ; Lycée 1 vélo/40 élèves, Université et établissement supérieur : 1 vélo/15 étudiants ;



Pour les Zones ou Ensembles Commerciaux : en centre-ville 1 emplacement/100m² de surface de vente et hors centre-ville une place/250m² de surface de vente.

De plus ce PDU propose d’inscrire des préconisations dans les PLU :


De manière globale, lors de nouvelle construction à vocation économique
commerciale, le PLU visera à réduire les surfaces au sol consommées ;



Anticiper sur la possibilité d’avoir recours à des parkings mutualisés en cas
d’opérations complexes ou de plusieurs projets proches.

.
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Contribution à la
mise en place d’un
déplacement durable

Les différentes normes induisent une modération de l’utilisation de la voiture particulière. Par ailleurs, il est proposé de concentrer le stationnement dans les zones
d’activités sur quelques lieux, évitant de la sorte un émiettement de la surface utile et
surtout permettre une mutation progressive de la surface dédiée à la voiture.

Conditions de
réussite



Mobilisation des acteurs (travail partenarial)



Cohérence des multiples gestionnaires de la voirie

Compétence



Communes

Partenariat et pilotage



Pilote : Communes



Partenariat : CAPH, CAVM, SITURV

Echéancier



Action continue pendant toute la durée de ce PDU
Sans objet

Eléments financiers
Indicateurs de suivi



Nombre de PLU intégrant les normes de stationnement voiture et vélos
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Axe 5 : Confirmer la mobilité des marchandises dans son rôle de
vecteur de dynamisme économique
Fiche action n°19 : Valoriser les alternatives modales à la route
Constat

Le secteur de la logistique représente un enjeu économique très important dans
l’arrondissement valenciennois. Aujourd’hui, environ 800 000 m² sont dédiés au secteur
de la logistique dans le Valenciennois. L’arrondissement dispose d’équipements structurants comme l’aérodrome de Prouvy-Rouvignies pour le Fret, un centre de transport
routier international sur l’A2, la plateforme tri-modale au Port de Saint Saulve (fer, route,
fleuve, qui va encore s’agrandir), le port de Denain, le port d’Haulchin, de Valenciennes
et Bouchain, ou encore le port bimodal de Prouvy (site majeur fleuve-route).
Mais la prédominance va encore au mode routier et les plateformes ont tendance à se
multiplier, sans que le transport fluvial ou ferré de marchandises ne se développe réellement. Certaines entreprises prennent des initiatives pour transporter leurs chargements autrement que par la route, il convient de les accompagner et d’assurer une desserte optimale du territoire.

Objectifs



Inciter au report modal et limiter la croissance du trafic des PL ;



Faciliter l’accès aux zones d’activités autrement qu’en voiture ;



Limiter les nuisances, notamment environnementales liées au transport de
marchandises (en France en 2011, les transports représentent plus d’un tiers
des émissions de CO2) ;
Anticiper sur les besoins logistiques à venir (augmentation du coût de
l’énergie, taxe PL…).



Actions et modalités de mise en
œuvre



Valoriser la desserte fluviale et ferroviaire pour inciter au report modal
dans le transport des marchandises (moins consommateurs de CO2) :
 Permettre la réouverture de la liaison ferrée Valenciennes-Mons ;


Valoriser les sites ITE ;



Accompagner le canal Seine-Nord Europe et la réouverture du canal
Condé-Pommeroeul ;



Poursuivre le développement des équipements bord à voie d’eau ;



Expérimenter le transport des déchets du Valenciennois par voie

d’eau ;
Veiller à la préservation des sites à bord à canal stratégiques pour anticiper les besoins logistiques à venir (friches industrielles par
exemple).
Accompagner les acteurs qui envisagent un changement de comportement : rencontres « groupe marchandises » avec chargeurs-opérateurs, CCI
Grand Hainaut, SITURV, Agglomérations…




Contribution à la
mise en place d’un
déplacement durable

La réalisation de cette action permettra de favoriser le développement économique lié à
la voie d’eau, de préserver l’environnement par des déplacements moins polluants et
d’améliorer le cadre de vie en bord à canal.



Mobilisation des acteurs (travail partenarial)



Cohérence des multiples gestionnaires de la voirie



Maîtrise des coûts

Compétence



VNF, RFF, SNCF

Partenariat et pilotage



Pilote : CCI Grand Hainaut



Partenariat : RFF, VNF, Syndicat Mixte Seine Nord Europe, ADEME, char-

Conditions de
réussite

geurs/opérateurs, CAPH et CAVM
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Echéancier



Court terme



Moyen terme



Long terme

Eléments financiers

Sans objet

Indicateurs de suivi

Nombre d’expérimentations de transports de marchandises par la voie d’eau
Réalisation de rencontres « groupe marchandises » pour évaluer l’existant

Les sites fluviaux du corridor de l’Escaut

Source : AIRELE, Etude pour le redéveloppement durable du corridor de l’Escaut – Volet Economie)
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Source : Open Street Map
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Axe 5 : Confirmer la mobilité des marchandises dans son rôle de
vecteur de dynamisme économique
Fiche action n°20 : Mettre en place un schéma d’accessibilité pour toutes les Zone d’Activités

Constat

Objectifs

Actions et modalités de mise en
œuvre

Contribution à la
mise en place d’un
déplacement durable

L’accessibilité aux Zone d’Activités du Valenciennois se fait principalement par la voie
routière, générant de nombreux trafics de transit des poids-lourds. Ces circulations posent la question de l’accès des salariés autrement qu’en voiture, mais aussi des nuisances dues au passage des poids-lourds dans les centres-villes, lorsque la zone n’est
pas à proximité directe d’un échangeur. Le stationnement des poids-lourds et aussi
parfois problématique (le long des bandes d’arrêts d’urgence, ou même le long des
routes en milieu urbain comme c’est le cas à La Sentinelle).


Limiter la croissance du trafic routier, et notamment des PL en ville et de ses
nuisances (insécurité, pollution, bruit…) ;



Permettre une accessibilité aux ZA autre que routière pour favoriser le report
modal.



Identifier et communiquer des itinéraires continus et cohérents pour les poidslourds ;



Etudier la faisabilité de la création d’itinéraire « bis » PL, notamment sur le
secteur de Millonfosse ;



Créer des centralités TC, aires de covoiturage et services (crèche, restaurant
d’entreprises, garage automobile…) au sein des plus grandes ZA ;



Réaliser une étude pour évaluer l’adéquation entre les aires de repos disponibles et les besoins des chauffeurs de poids-lourds ;



Faire en sorte de spécialiser les ZA en fonction de leur profil : réaliser des
études « filières » (par secteur : automobile, BTP, sidérurgie, …).

La question de l’accessibilité des poids-lourds aux zones d’activités est un enjeu économique, mais également environnemental.

Conditions de
réussite





Mobilisation des acteurs (travail partenarial)
Cohérence des multiples gestionnaires de la voirie
Maîtrise des coûts

Compétence



CAPH, CAVM

Partenariat et pilotage




Pilote : CAVM, CAPH
Partenariat : CCI Grand Hainaut, Communes

Echéancier





Court terme
Moyen terme
Long terme

Eléments financiers





Etude 100 K€
Fonctionnement 50 K€ par an
Investissement : variable suivant les projets retenus

Indicateurs de suivi



Comptages PL sur les différents axes
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Axe 5 : Confirmer la mobilité des marchandises dans son rôle de
vecteur de dynamisme économique
Fiche action n°21 : Organiser la logistique urbaine via une règlementation et des aménagements
adaptés
Constat

En centre-ville, les véhicules de livraison encombrent parfois l’espace public. Les flux de
livraison représentent souvent un trafic perturbant et engendrent des problèmes de cohabitation avec les autres modes de déplacements. Pour limiter la congestion routière
et ne pas donner une image négative de l’activité économique, il est primordial
d’optimiser la circulation des marchandises.
L’objectif est de mieux organiser la logistique urbaine, afin de conserver l’attractivité
économique de la ville.

Objectifs

Actions et modalités de mise en
œuvre

Contribution à la
mise en place d’un
déplacement durable
Conditions de
réussite

Compétence



Conserver un dynamisme économique sur l’arrondissement, tout en évitant de
trop occuper l’espace public ;



Réduire les émissions de CO2 liées au transport de marchandises et leurs
nuisances en général (bruit, pollution, accidents…) ;



Harmoniser les règles des livraisons et les rendre lisibles pour davantage de
cohérence dans les centres-villes, pour améliorer l’accès au centre de
l’agglomération des professionnels de la logistique ;



Optimiser et faire connaitre les équipements existants, autres que la voie routière.



Définir une règlementation marchandises homogène sur l’arrondissement Valenciennois, la diffuser et en assurer le contrôle (horaires de livraisons, tonnage et hauteur des véhicules…) ;



Exploiter le potentiel du transport combiné pour la logistique ;



Réaliser une étude sur la mise en place d’un schéma de logistique urbaine ;



Elaborer un projet logistique de territoire : localisation des équipements, fonctions, cohabitations desserte… : diffuser une « charte des bonnes pratiques
concernant la logistique urbaine » à destination des transporteurs, commerçants et usagers de la voirie ;



Rationaliser le transport de marchandises (étude pour la mutualisation des
flux et pour un centre d’accueil multiservices) ;



Expérimenter l’utilisation de vélos-cargo pour les petites livraisons au centreville ou au moins inciter à l’utilisation de véhicules propres ;



Prendre en compte les nouveaux comportements d’achat et de distribution
tels que le retour de la grande distribution dans les centres et le développement de l’e-commerce (éviter la multiplication des points relais) ;



Mettre en place une réflexion sur les aires urbaines de livraison dans les
centres denses du valenciennois.

La rationalisation du transport de marchandises permettra à la fois de conserver
l’attractivité économique et de limiter l’impact environnemental et d’apaiser les circulations en ville, en faveur de l’amélioration du cadre de vie des riverains (moins de nuisances sonores, pollution, insécurité…).



Mobilisation des acteurs (travail partenarial)



Cohérence des multiples gestionnaires de la voirie



Maîtrise des coûts



CCI Grand Hainaut
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Partenariat et pilotage



Pilote : SITURV



Partenariat : Communes, Conseil Général du Nord, CAPH, CAVM, SITURV,
ADEME, associations de commerçants, opérateurs du « dernier kilomètre »

Echéancier



Court terme



Moyen terme



Long terme

Eléments financiers



Etude spécifique entre 60 et 100 000 €



Mise en place d’un jalonnement : entre 250 à 350 € par panneau de signalisation

Indicateurs
de suivi



Nombre de places de livraisons créées



Etude réalisée ou non



Mise à jour de la signalisation verticale concernant la règlementation



Taux de rotation sur les aires de livraisons



Enquête cordon sur le centre-ville : évaluation du trafic PL : volume, jour et
heure de desserte
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Axe 6 : Favoriser les changements de comportement de mobilité
Fiche action n°22 : Sensibiliser les transporteurs de marchandises
Constat

Il existe un réel manque de structuration et de concertation au sein de la mobilité des
marchandises. Cette thématique complexe relève à la fois de la sphère publique, mais
aussi de nombreux acteurs privés divers. Le transport de voyageurs est beaucoup plus
structuré, puisque pour la création d’une voie ou d’une ligne de transport, on consulte la
population, et les divers gestionnaires de la voirie.
Il est donc nécessaire à ce jour d’envisager de créer ou de désigner au sein des structures existantes, un référent permanent pour le transport de marchandises.
Cet organe de concertation pourra alors diffuser la stratégie de l’arrondissement en
matière de logistique urbaine.

Objectifs

Actions et modalités de mise en
œuvre

Contribution à la
mise en place d’un
déplacement durable



Instaurer une culture commune aux acteurs du transport de marchandises ;



Améliorer la communication et la concertation entre les différents acteurs ;



Rationaliser le transport de marchandises ;



Massifier les flux de marchandises ;



Maitriser les trafics routiers.



Créer une instance de concertation ou désigner un référent marchandises au
sein de la CAVM, de la CAPH et du SITURV, qui veillera à l’application des
bonnes pratiques des transporteurs et qui diffusera les informations sur les
nouvelles règlementations… ;



Elaborer un document de communication à destination des transporteurs avec
une « feuille de route » à suivre ;



Réaliser un suivi des mesures prises (réunion 1 à 3 fois par an) en mettant en
place un groupe de travail marchandises (avec des représentants de commerçants, des transporteurs et les collectivités concernées). Le groupe pourra proposer des expérimentations ou des aménagements (comme la création de nouvelles aires de livraison) ;



Favoriser la mutualisation des transports sur une base géographique et économique ;



Inciter les transporteurs à adhérer à la charte élaborée par le MEEDDAT « Objectifs CO2, les transporteurs s’engagent » qui vise à diminuer de 20% les
émissions de CO2 d’ici 2020.

Cette mesure permettra de respecter les objectifs de développement urbain et d’éviter
la dispersion des livraisons, à l’origine de nombreuses émissions de CO2.

Conditions de
réussite




Mobilisation des acteurs (travail partenarial)
Maîtrise des coûts

Compétence



CCI Grand Hainaut
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Partenariat et pilotage



Partenariat : fédérations représentatives de transporteurs, associations de
commerçants, SITURV, CAPH, CAVM, Centre de Ressources régional en
écomobilité, réseau Alliances

Echéancier



Court terme

Eléments financiers



10 K€ pour l’élaboration de la brochure

Indicateurs de
suivi



Pas d’indicateur spécifique
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Axe 6 : Favoriser les changements de comportement de mobilité
Fiche action n°23 : Favoriser les modes de déplacements innovants et éco-mobile
Constat

Aujourd’hui, de nouveaux services de mobilité sont mis en place afin de réduire l’usage
de la voiture particulière et des nuisances.
La voiture électrique fait l’objet d’un important engouement. Les véhicules « propres »
sont en effet devenus un enjeu de société en raison de la montée en puissance
des préoccupations environnementales, de l’augmentation du prix des carburants
et de la forte médiatisation des véhicules électriques.
Cette action s’intègre dans les actions envisagées dans le Plan Climat.

Objectifs

Actions et modalités de mise en
œuvre



Encourager l’utilisation de véhicules moins polluants ;



Encourager les alternatives énergétiques pour les flottes de bus urbains ;



Soutenir les plans de mobilité (scolaire/entreprise/administration).



Soutenir le développement de toutes les formes de véhicules électriques (voiture particulière, vélos et scooters…) en implantant sur le territoire du SITURV
des bornes et lieux de recharge : plan de déploiement des bornes (voirie, relais
territoriaux, aires de covoiturage, pôles d’échanges…) ;



Mettre en place une tarification préférentielle pour les véhicules écologiques
dans les parcs de stationnement : 30% à 50% de réduction en fonction de la
période : en journée et pendant la nuit ;



Renouveler la flotte de bus urbains soit :




En intégrant le facteur pollution dans les critères de marché public lors
des achats de véhicule (filtre à particules, respect des normes euro V
ou VI, système de coupure ponctuelle du moteur lors d’arrêts prolongés…) ;
En mettant en place un dispositif de biberonnage : véhicules électriques ayant une faible autonomie, mais étant capables de recharge
très rapide tout au long de leur parcours.



Proposer des stages d’éco-conduite pour les conducteurs de bus dans le
cadre de leur formation ;



Encourager les Plans de mobilité scolaire :








Nommer un référent « Plan de Déplacement des Etablissements Scolaires » au sein du SITURV, s’il n’en existe pas ;
Inciter les chefs d’établissement, les associations de parents d’élèves
et les élèves des collèges à lancer des PDES : étude et enquête
(communication + subvention + accompagnement technique) ;
Sécuriser les accès aux collèges pour les piétons (aménagement de
zones 30…) ;
Equiper les collèges de stationnement vélos pour ceux qui n’en disposent pas (dans le cadre de la politique cyclable) et veiller à développer
des infrastructures cyclables dans un rayon de 3 km ;
Sensibiliser les élèves sur les bienfaits et les avantages des modes actifs avec les associations (autonomie de l’enfant, activité physique…) ;
Faire en sorte d’implanter les nouveaux collèges à proximité des aménagements cyclables existants et des lignes/arrêts de TC existants.
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Poursuivre la promotion des Plans de Déplacements Entreprises / Administrations :




Contribution à la
mise en place d’un
déplacement durable

Créer un « relais PDE », responsable du suivi des PDE au sein du SITURV, s’il n’en existe pas, car on constate un manque de connaissance et d’information sur les PDE ;
Lancer une campagne de communication sur les avantages des
PDE/PDA;
Assurer un suivi annuel/bilan de la démarche PDE et PDIE en partenariat avec les entreprises.

L’utilisation des modes innovants contribue à réduire les gaz à effet de serre et ainsi à
améliorer le cadre de vie et l’environnement de chacun.

Conditions de
réussite



Mobilisation des acteurs (travail partenarial)



Maîtrise des coûts

Compétence



SITURV

Partenariat et pilotage



Partenariat : Collectivités locales, Agglomérations, Conseil Général du Nord,
ADEME, Etat, délégataires/transporteurs, Centre de Ressources régional en
écomobilité, réseau Alliances



Court terme



Moyen terme

Eléments financiers



Budget étude et communication de l’ordre de 50 K€ par an

Indicateurs
de suivi



Nombre de véhicules individuels propres



Nombre de bus propres



CO2 économisés



Nombre de bornes de recharge de véhicules électriques



Nombre de PDE/Plans de mobilité scolaires signés

Echéancier

Borne de recharge électrique

Plan de déplacements scolaires (CPIE Béarn)
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Axe 6 : Favoriser les changements de comportement de mobilité
Fiche action n°24 : Proposer de nouvelles formes de service
Constat

Récemment, de nouveaux services de transport sont apparus : le covoiturage et l’autopartage. Ces moyens de transport se situent à l’interface entre les modes individuels et
les modes collectifs et visent ainsi à offrir de nouveaux usages à l’automobile.
Selon l’enquête ménages-déplacements de 2011, il a été observé une faible pratique du
covoiturage sur le Valenciennois (2%). Il s’agit donc de promouvoir cette pratique à l’aide
d’actions spécifiques. Le covoiturage constitue en effet un réel potentiel pour la réduction
de l’utilisation de la voiture individuelle. Le SITURV a créé dans ce sens un site de covoiturage pour les entreprises signataires d’un Plan de Déplacements d’Entreprise ou d’un
Plan Déplacements d’Administration.
Sur des enjeux plus locaux, le covoiturage ou même l’autopartage pourraient fournir une
réponse adaptée à certains secteurs de l’arrondissement de Valenciennes qui ont des
carences en termes de desserte en transport en commun. Cette action s’intègre dans
les actions envisagées dans le Plan Climat.

Objectifs

Actions et modalités de mise en
œuvre

Contribution à la
mise en place d’un
déplacement durable



Améliorer le cadre de vie en réduisant le nombre de voitures en ville et en limitant l’occupation de l’espace public ;



Contribuer à la diminution du trafic automobile et répondre aux soucis de congestion qui compromettent l’accessibilité des villes ;



Réduire le taux de motorisation des ménages et ainsi favoriser la diminution du
budget transport ;



Inciter progressivement à utiliser les modes collectifs au détriment de
l’automobile.



Définir un plan d’aménagement des aires de covoiturages en articulation avec
les travaux menés par le Conseil Général du Nord, le SMIRT et le PNR ScarpeEscaut ;



Expérimenter des aires de covoiturage clairement identifiées et jalonnées aux
endroits où l’on a pu observer des comportements spontanés : abords des autoroutes (échangeurs de Sars et Rosières, Hordain), sur certains parkings de
centres-commerciaux (exemple Petite Forêt) et au sein des parkings relais
éventuellement et sur certaines ZA (à définir), sur la commune de Vicq, et près
du rond-point de Saultain-Curgies… ;



Développer un outil mutualisé de réservation de covoiturage par internet (à
l’échelle de l’arrondissement de Valenciennes au moins, voire de la Région via
le SMIRT) ;



Faire une étude spécifique sur l’autopartage afin d’évaluer la faisabilité et
d’établir l’échelle pertinente avant d’amorcer ce genre d’actions et promouvoir/expérimenter l’auto-partage dans les lieux d’intermodalité ;



Accompagner les nouveaux services à la mobilité par un peu plus de communication, de lisibilité et une animation pour inciter à se déplacer de cette manière.

L’utilisation de ces services contribue à renforcer le report modal. Aussi, il faut soulever
que le report modal participe à la diminution des accidents de la route mais également à
l’amélioration du cadre de vie et de la qualité de l’espace urbain.

Conditions de
réussite




Mobilisation des acteurs (travail partenarial)
Maîtrise des coûts

Compétence



SMIRT, partenariat à monter
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Partenariat et pilotage



Partenariat : SITURV, Collectivités locales, CAVM et CAPH, Conseil Régional
du NPDC, Mission Bassin Minier, entreprises, Conseil Général du Nord,
SMIRT, Association AML, Parc Naturel Régional SE, Centre de Ressources régional en écomobilité, réseau Alliances

Echéancier





Court terme
Moyen terme
Long terme

Eléments financiers




Etude 100 K€
Investissement défini pour l’étude à réaliser

Indicateurs de suivi





Nombre d’abonnés de covoiturage et d’autopartage
Evolution de la part modale « voiture passager »
Nombre d’aires de covoiturage ou d’autopartage mise en services

Aire de covoiturage en bordure de l’A68 (Lisle sur Tarn)

Aire de covoiturage Saint-Jean de Losne
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Axe 6 : Favoriser les changements de comportement de mobilité
Fiche action n°25 : Sensibiliser les habitants pour promouvoir les mobilités durables pour agir sur les
pratiques
Constat

On observe que les urbains sont de plus en plus sédentaires et tous les pays
s’inquiètent de voir davantage de problèmes de surpoids chez les jeunes. Le souci est
que les villes étaient pensées autrefois sur la capacité des habitants à les parcourir à
pied. Néanmoins, depuis les années 1980 et l’essor de l’automobile, les déplacements
à pied sont devenus peu à peu marginales. Or l’automobile a prouvé ses limites avec
les nuisances qui l’accompagnent : qualité de l’air, nuisances sonores, congestion urbaine. Rappelons qu’il est également question d’équité sociale (droit à la mobilité), notamment dans un contexte où une voiture va coûter de plus en plus cher.
La mobilité est aujourd’hui un facteur de liberté dans le contexte urbain, mais elle est
aussi synonyme de complexité et de contraintes. Il appartient donc aux aménageurs de
prendre en compte la marche et de lui accorder une place prépondérante sur l’espace
public, afin de redonner l’envie de marcher.
L’émergence récente de la zone de rencontre a permis de « mettre en scène » la
marche à pied, en adéquation avec les compagnes de prévention contre les risques de
la sédentarité et de l’obésité. Cette action s’intègre dans les actions envisagées
dans le Plan Climat.

Objectifs

Actions et modalités de mise en
œuvre



Améliorer l’image des TC et modes doux ;



Favoriser le report modal ;



Lutter contre la sédentarité des habitants du valenciennois et promouvoir la
santé par la pratique de la marche.



Poursuivre les actions de communication et marketing pour faire connaître le
réseau Transvilles :




Mettre en place des relais locaux d’information dans chacune des
communes, au sein des mairies notamment.



Renforcer la sensibilisation et l’incitation d’un public large à l’usage du vélo, via
la mise en œuvre du Schéma Directeur cyclable et une campagne de communication ;



Valoriser la marche à pied comme mode « plaisir » et facteur de bien-être et de
lutte contre l’obésité et le diabète :





Accompagner les responsables des établissements scolaires à contribuer aux effets bénéfiques d’une activité physique pour leurs
élèves par le biais de la marche à pied pour se rendre à l’école, à la
cantine, à la salle de sport, etc.

Faire reconsidérer la place de la marche à pied dans l’intermodalité pour le rabattement vers les TC :



Contribution à la
mise en place d’un
déplacement durable

Mettre en œuvre des campagnes de communication et de promotion
du réseau SITURV et de sa tarification, par le biais d’affichages et
d’achat d’espaces dans la presse locale, sur internet voire les télévisions locales ;

Renforcer l’envie de marcher plus souvent et plus longtemps par
l’aménagement d’espaces publics de haute qualité, à taille humaine,
facilement repérables, respectant les lignes de désirs, avec des espaces d’animation, de respiration (parcs, espaces verts…) et avec des
coupures linéaires minimes.

La promotion des mobilités durables va permettre de modifier la pratique des usagers
en favorisant davantage les déplacements doux et en TC. Cela aura donc un impact sur
l’environnement mais également sur la santé de chacun.
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Conditions de
réussite



Volonté de l’ensemble des acteurs (travail partenarial).

Compétence



SITURV

Partenariat et pilotage



Partenariat : Collectivités locales, responsables des établissements scolaires,
Centre Hospitalier de Valenciennes, Centre de Ressources régional en écomobilité, réseau Alliances

Echéancier





Court terme
Moyen terme
Long terme

Eléments financiers



Communication 15 K€

Indicateurs de suivi





Evolution de la clientèle commerciale du réseau Transvilles
Réalisation d’enquêtes ponctuelles auprès de la population
Evaluation de la pratique de la marche à pied et impacts sur la santé

Source : ADEME

Tome 2 – Document Référence

Page 112 /
122

La gouvernance, suivi et planning

5. La gouvernance,
suivi et planning
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5.1. Mise en place d’un outil de gestion de la mise en œuvre
Le suivi, un outil
indispensable pour
bien appréhender
les mutations du
territoire

L’élaboration du PDU n’est pas une fin en soi. Il fixe des principes, des
orientations d’organisation afin de tendre vers un modèle de mobilité durable au sein de l’agglomération valenciennoise.
Pour passer des préconisations écrites aux concrétisations de terrain, il est
indispensable de faire vivre ce PDU, d’autant plus que le long de sa vie, de
nombreux évènements peuvent surgir et impacter fortement la mobilité valenciennoise. Et ce d’autant plus, que ce nouveau PDU est fortement axé
sur la gestion et l’optimisation des outils existants.
Enfin, pour sortir de l’image PDU = SITURV, il est indispensable de constituer un outil de gestion de la mise en œuvre du PDU, mais aussi un outil
d’évaluation a posteriori afin de rendre objectifs les débats et d’apporter une
aide à la décision aux différents partenaires.

Une gouvernance,
via une mission
spécifique Mobilité

Pour réaliser cette évaluation, pour faire vivre ce PDU et décloisonner les
différents services compétents dans les domaines influençant directement la
problématique de la mobilité, il est proposé de constituer une cellule de suivi
qui serait composée de 4 à 5 personnes provenant des différents partenaires, associant le SITURV, la CAPH, la CAVM, le Conseil Régional du
Nord-Pas de Calais et le Conseil Général du Nord.
Cette cellule aurait plusieurs rôles :


Organiser la mise en œuvre et le suivi du PDU ;



Mettre à jour les outils de suivi ;



Développer et organiser l’information et la communication :
public cible, vecteur, périodicité, budget,… ;



Organiser et animer des rencontres entre les différents acteurs de la mobilité.

Par ailleurs, il serait intéressant de développer au sein de cette cellule une
compétence pour assurer un « service conseil » pour les entreprises et les
services publics afin de les aider à la réalisation de plans de mobilité particuliers. Comme le démontrent les nombreuses actions reprises dans ce
document, cette cellule ne peut être efficace que si elle est composée
d’animateurs permanents, et si elle est dotée de moyens qui lui permettent
d’engager des actions et des études pour faire vivre le PDU.
Cette cellule est accompagnée par un comité de suivi qui se réunit deux à
trois fois par an, où siègeraient les représentants de l’ensemble des partenaires.

La feuille de route,
l’outil indispensable
pour
l’accompagnement

Cette cellule de suivi aurait pour guider son travail une feuille de route annuelle qui aurait été validée lors du Comité de Pilotage du Suivi du PDU.
En dehors des actions spécifiques, il semble indispensable de définir une
production minimale annuelle, comme par exemple :


Réaliser à minima 20 km d’aménagements cyclables ;



Mettre en œuvre 50 emplacements de stationnement vélo ;



Traiter un point noir ;



Aménager une entrée d’agglomération ;



Analyser deux DIVAT ;



Réaliser une publication annuelle sur l’état d’avancement de la mise
en œuvre du PDU ;



Amélioration de la vitesse commerciale d’une ligne de bus.
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Le développement
des observatoires

Depuis le premier PDU, le SITURV a constitué plusieurs observatoires. Il
s’agit dans la mission de Suivi de continuer ce travail et de le mettre à jour.
Cela nécessite une réflexion préalable sur les objectifs à atteindre et les
moyens à mettre en œuvre. Cette réflexion devra certainement être la première mission de la cellule de suivi.

Source : SCoT du Valenciennois
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5.2. Planning
L’exercice de détermination des priorités dans un PDU est toujours très délicat. En effet, puisque ce PDU est axé en priorité sur l’optimisation de
l’existant et l’amélioration de la complémentarité, il est difficile de déterminer
des priorités « relatives » aux différentes actions.
Elles sont toutes nécessaires et participent à la mise en place d’un système
global de mobilité intégré.
Dès lors, il faut pouvoir travailler de front sur plusieurs thématiques simultanées, ce qui implique un travail en partenariat, à l’inverse de réflexions cloisonnées.
Néanmoins, parmi l’ensemble des actions proposé dans ce PDU, il ressort
que les points suivants devraient être menés à court terme :


Mise en place de la mission et de l’outil de suivi du PDU ;



Etude de faisabilité de la liaison vers Petite-Forêt, via
l’hôpital de Valenciennes ;



Etude de faisabilité pour une amélioration de la vitesse
commerciale entre La sentinelle et le centre de Valenciennes ;



Les implications de la mise en service du BHNS (Phase 4) :
boulevards, Place Poterne,… ;



Etude projet de la liaison Famars – Le Poirier ;



Etude d’un système de gestion des sillons autoroutiers.

Parallèlement, la feuille de route permettrait d’avancer également sur des
thématiques plus « diffuses » et de proposer un travail régulier sur
l’ensemble de la période couverte par ce PDU.

Par conséquent, la mise en œuvre de ce PDU recouvre deux aspects :
1. L’engagement des actions
2. L’application permanente des principes d’actions projetés dans
le cadre de ce PDU; ceci signifie un travail continu de coordination et d’études complémentaires, afin d’assurer une mise en
œuvre progressive et conforme aux objectifs à moyen et long
terme.
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SITURV
SITURV
SITURV

 Maintenir la desserte de la ZA de l'aérodrom e

 Am éliorer la desserte de la ZA de Lieu st-Am and

 Prévoir l'accessibilité des futurs pôles générateurs
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7 bis

7

6 bis

6

5 bis

SITURV

SITURV

CG59, C Régional
CG59, C Régional
CG59, C Régional
CG59, C Régional
CG59, C Régional

 Am éliorer l'accessibilité des voyageurs de et vers le Douaisis

 Am éliorer l'accessibilité des voyageurs de et vers le Cam brésis

 Am éliorer l'accessibilité des voyageurs de et vers la Métropoles lilloise

 Am éliorer l'accessibilité des voyageurs de et vers l'Avesnois

 Valoriser l'accès au TER

SITURV
SITURV
SITURV
SITURV

SITURV

 Mettre en œuvre le BHNS vers Crespin

 Am éliorer les vitesses com m erciales des principales lignes de bus

 Etudier la faisabilité d'une liaison rapide entre La Sentinelle et le centre ville de Valenciennes

 Créer une nouvelle ligne bus vers les futurs pôles com m erciaux

 Renforcer la com m unication

SITURV
SITURV
SMIRT

 Optim iser les liaisons TC+vélos et Tc+m arche

 Optim iser l'interm odalité entre les 3 réseaux de TC

 Participer à la m ise en place de la Centrale d'inform ation régionale du SMIRT
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Développer une politique de déploiement du stationnement vélo

 Hierarchiser le réseau cyclable

 Renforcer la com m unication

 Mettre en œuvre le schém a directeur cyclable

 Actualiser la charte Vélo

Favoriser la pratique du vélo

SITURV

SITURV

SITURV

SITURV

SITURV

SITURV

SITURV

 Développer d'autres pôles d'échanges

Projet de liaison entre la gare du Poirier Université et Fam ars

SITURV

 Am énager le pôle d'échanges du Poirier-Université

Améliorer l’intermodalité

SITURV

 Valoriser et intensifier les lignes de tram w ays

Développer le réseau SITURV

C. Régional

 Am éliorer l'accessibilité des voyageurs de et vers la Belgique

Améliorer l'accessibilité "voyageurs" au Valenciennois depuis les territoires voisins

AXE 3 : Développer un système de mobilité à coûts maitrisés

Poursuivre la mise en accessibilité du réseau de TC pour les PMR

4

AXE 2 : Renforcer la mobilité pour tous

SITURV

SITURV

 Am éliorer la desserte du PAVE d'Onnaing

Définir les secteurs à urbaniser en priorité en fonction de la desserte en TC

SITURV

 Am éliorer la desserte du pôle économ ique de Raism es - Petite Forêt

Prendre en compte la mobilité des séniors et des publics cibles

5

Pilote

AXE 1 : Articuler les politiques d'urbanisme et de mobilité

Desservir les principaux pôles générateurs en transports collectifs

3

2

1

ACTION

locales, CG59, C.Régional, ADAV, CAPH,

locales, CG59, C.Régional, ADAV, CAPH,

locales, CG59, C.Régional, ADAV, CAPH,

locales, CG59, C.Régional, ADAV, CAPH,

Collectivités locales, CG59, C.Régional, ADAV, CAPH,
CAVM

Collectivités
CAVM
Collectivités
CAVM,VNF
Collectivités
CAVM
Collectivités
CAVM

Transvilles, C.Régional, SNCF, CG59,
CAVM,Com m unes

Transvilles, CG59, C.Régional, SITURV,AML

Transvilles, CG59, C.Régional, SMIRT,AML

Transvilles, Com m unes, CAPH, CAVM, CG59, CR,
SMIRT,AML

Transvilles, Collectivités locales, CG59, C.Régional

Transvilles, Collectivités locales, CG59, C.Régional,
SMIRT,AML

Transvilles, Collectivités locales, CG59, C.Régional,
SMIRT

Transvilles, Collectivités locales, CG59, C.Régional,
SMIRT

Collectivités locales, CG59

Transvilles, Collectivités locales, CG59

Transvilles, Collectivités locales, CG59

Transvilles, Collectivités locales

SITURV, Transvilles, SNCF, RFF

SITURV, Transvilles, SNCF, RFF

SITURV, Transvilles, SNCF, RFF

SITURV, Transvilles, SNCF, RFF

SITURV, Transvilles, SNCF, RFF

SITURV, SNCF, RFF, SRWT-TEC

Transvilles,Com m unes, Associations PMR

Associations, CCAS, CG59, ADAV,CAPH,CAVM,
DIRECCTE

CAPH - CAVM

CAPH - CAVM-CG59-C. Régional

CAPH - CAVM - CG59

CAPH - CAVM

CAPH - CAVM

CAPH - CAVM

Partenaires

0,02/an

31

7,8

0,5/pole

0,02/an

14
Etude : 0,1
Etude : 0,1

0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,2

40

0,02/an

0,1/an

0,2
0,05
0,05
0,1
0,2

Coût (en M€)

Etudes+travaux

Action en continue

Etudes+travaux

Etudes + mise en œuvres

Liaison Petite-Forêt

Etude

Etude

Etude

action continue

Etude

Moyen terme Long terme
2018-2021
2022-2024

Etudes+travaux

Etude

Etude

Etude

Etude

Court terme
2014-2017

Voir action 6 bis

Voir action 5 bis

Voir action 5 bis

Coordination des
actions

La gouvernance, suivi et planning

SITURV

 Inciter les com m unes à réaliser leurs PAVE
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16

15

14

13

12

11

10 bis

CG59
CG59
CG59
CAPH,CAVM

 Revoir le jalonnem ent en fonction du projet

 Envisager l'élargissem ent à 2X2 voies pour faciliter un BHNS

 Am énager la RD70 à 2X2 voies



CAPH, CAVM

 Continuer le réam énagem ent des boulevards de Valenciennes

SITURV

 com m uniquer et sensibiliser

SITURV
SITURV
SITURV

 Accom pagner les futurs axes de TCSP via la création de nouveaux parcs relais

 Prendre en considération des services d'auto-partage et de co-voiturage dans les parcs relais

 Réaliser une cam pagne de com m unication en faveur des parcs relais

Valenciennes
Valenciennes
Valenciennes
Valenciennes
Valenciennes

 Revoir la cohérence de la continuité des zonages

 Maintenir des réserves de capacité de 15 à 20%

 Am éliorer la cohérence de la tarification entre les TC et le stationnem ent

 Mieux utiliser les parcs en ouvrage pour les visiteurs

 Expérim enter la m ise en œuvre de capteur en voirie sur les places centrales

Revoir les dispositions du stationnem ent payant au centre de Valenciennes

SITURV

 Mettre en œuvre une étude d'optim isation des parcs relais

Redynam iser et développer les parcs de stationnem ent autom obile de rabattem ent sur les TC

 Sensibiliser les autom obilistes afin de réduire leur vitesse

 Réam énager les carrefours dangereux

 Sécuriser les traversées piètonnes

  Réactiver l'observatoire de la sécurité routière
SITURV
Com m unes, CAPH, CAVM,
CG59
Com m unes, CAPH, CAVM,
CG59
Com m unes, CAPH, CAVM,
CG59

SITURV

 Identifier et am énager de nouvelles zones apaisées

Traiter les points d’insécurité routière

SITURV

 Mettre à jour un guide d'am énagem ent des voies apaisées

Améliorer et rendre lisible le partage de la voirie

CAPH, CAVM

 Am énager les entrées de ville (RD630, RD13, RD958,…)

Aménager les entrées de ville et les boulevards

Requalifier les voiries locales délestées du trafic de transit

CG59

 Mise en œuvre et intégration du nouvel axe dans la hiérarchisation du réseau routier

Inscrire et accompagner le contournement routier Nord de Valenciennes

DIR

CAPH,CAVM

Etudier la faisabilité d'implantation des outils de gestion des sillons autoroutiers

CAPH,CAVM

 Créer un dialogue avec les prestataire de GPS

CAPH,CAVM

 Plan de jalonnem ent du réseau à actualiser

Jalonner le réseau viaire

SITURV

 Expérim enter les zones piétonnes tem poraires

10

SITURV

 Créer des contrat 1% piétons lors des créations des lignes TCSP

Hiérarchiser le réseau viaire

SITURV

 Résorber les coupures et discontinuités piétonnes

AXE 4 : Une maîtrise des circulations automobiles via l'ensemble des "outils" disponibles

SITURV

AXE 3 : Développer un système de mobilité à coûts maitrisés

Pilote

 Elaborer un plan des continuités piétonnes

Am énager un réseau de continuités piétonnes

9

8

ACTION
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SAEMVS - SITURV

SAEMVS - SITURV

SAEMVS - SITURV

SAEMVS

SAEMVS

Transvilles, CAPH, CAVM, CG59

CAPH, CAVM, CG59, ADEME, DREAL

Com m unes, CAPH,CAVM,CG59

CAPH, CAVM, CG59

Com m unes, CAPH, CAVM, CG59, DDTM

Com m unes, CAPH, CAVM, CG59, DDTM

Com m unes, CAPH, CAVM, CG59, DDTM

Com m unes, CAPH, CAVM, CG59, DDTM

Com m unes, CAPH, CAVM, CG59

Com m unes, CAPH, CAVM, CG59

Com m unes, CAPH, CAVM, CG59

Com m unes, CG59, DDTM, DREAL

Com m unes, CG59, DDTM, DREAL

CG59, Com m unes

CAPH, CAVM, DREAL, DIR

CAPH, CAVM, SITURV, DREAL, DIR

CAPH, CAVM, DREAL, DIR

CAPH, CAVM, DREAL, DIR

DREAL, CAVM, CAPH, DDTM

DREAL,DIR

DREAL,DIR,CG59

CG59,DDTM,DREAL,DIR , Collectivités locales

Com m unes, CAPH, CAVM, CG59, Association

Com m unes, CAPH, CAVM, CG59, Association

Com m unes, CAPH, CAVM, Association

Com m unes, CAPH, CAVM, CG59, Association

Com m unes, CAPH, CAVM, CG59, Association,
C.Régional

Partenaires

sans objet
sans objet
sans objet
sans objet
0,1

0,02/an

0,1

0,02/an

3

1

0,05
1/an
0,01/an

5
non défini

non défini
19
5

107

0,2

0,2
Sans objet

Variable

0,08

0,1

Coût (en M€)

Travaux

Etude

Etude

Court terme
2014-2017

Etude

Moyen terme Long terme
2018-2021
2022-2024

Action liées avec les
FA 13 et 14

Action liées avec les
FA 13 et 15

Action liées avec les
FA 14 et 15

Voir action 5 bis

Voir action 10

Coordination des
actions

La gouvernance, suivi et planning
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25

24

23

22

21

20

19

18

17

ACTION

Com m unes

 Introduire les préconisations dans les PLU
CAPH, CAVM, SITURV

CAPH, CAVM, SITURV

Com m unes

SITURV, CG59

Partenaires

CAVM, CAPH
CAVM, CAPH

 Réaliser une étude des aires de repos pour les PL

 Spécialiser les ZA en fonction de leur profil

CAPH, CAVM
CAPH, CAVM
CCI

 Elaborer un projet de logistique de territoire

 Expérim enter l'utilisation de vélo-cargo pour les petites livraisons

 Prendre en com pte les nouveaux com portem ents d'achat et de distribution

SITURV
SITURV

 Encourager les plans de m obilité scolaire

 Poursuivre la prom otion des Plans de Déplacem ents d'Entreprise

SITURV
SMIRT
SMIRT

 Expérim enter des aires de co-voiturage

 Développer un outil m utualisé de réservation de co-voiturage

 Accom pagner sous form e de com m unication les nouvelles pratiques
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SITURV
SITURV

 Poursuive la com m unication Transvilles

 Valoriser les m odes actifs

Sensibiliser les habitants pour promouvoir les mobilités durables pour agir sur les pratiques

SITURV

 Définir un plan de co-voiturage

Proposer de nouvelles formes de service

SITURV

SAEMVS

CAPH, CAVM

CCI

CCI

CCI

 Renouveler la flotte de bus urbains

 Mettre en place une tarification spécifique pour les véhicules électriques dans les parcs de stationnem ent

 Soutenir le développem ent de toutes form es de véhicules électriques

Favoriser les modes de déplacements innovants

 Réaliser un suivi des m esures prises

 Elaborer un docum ent de com m unication à destination des transporteurs

 Créer une instance de concertation Marchandises

Sensibiliser les transporteurs de marchandises

CAPH, CAVM

 Réaliser un schém a de logistique urbaine

AXE 6 : Favoriser les changements de comportements de mobilité

CCI

 Exploiter le potentiel du transport com biné pour la logistique

 Définir une règlem entation m archandises sur l'arrondissem ent, la diffuser et en assurer le
contrôle
CAPH, CAVM

CAVM, CAPH

Organiser la logistique urbaine via une réglementation et des aménagements adaptés

CAVM, CAPH

 Créer des centralités TC, des aires de co-voiturage et services au sein des ZA

CCI

CCI

 Identifier et com m uniquer des itinéraires continus et cohérents pour les PL

Mettre en place un schéma d’accessibilité pour toutes les ZAC

 Accom pagner les acteurs favorables au report m odal

 Valoriser la desserte fluviale et ferroviaire pour inciter un report m odal

Valoriser les alternatives modales à la route

Com m unes, CG59, CR, CHV

Transvilles

CG59, SITURV, CAPH, CAVM, CR, MAL, PNRSE

CG59, SITURV, CAPH, CAVM

CG59, SITURV, CAPH, CAVM

CG59, SITURV, CAPH, CAVM, SMIRT

CAPH, CAVM, ADEME

Com m unes, CG59, CR

Transvilles

ADEME, Valenciennes

ADEME, ETAT, Com m unes

ADEME, CR, SITURV, CAPH, CAVM,
Transporteurs
ADEME, CR, SITURV, CAPH, CAVM,
Transporteurs
ADEME, CR, SITURV, CAPH, CAVM,
Transporteurs

CAPH, CAVM, ADEME

CCI

CCI, CG59

CCI, CG59

CAPH, CAVM

CCI, CG59

CCI, Com m unes

CCI, Com m unes

CCI, Com m unes

CCI, Com m unes

RFF, VNF, ADEME, Chargeur/opérateur,
CAPH, CAVM
RFF, VNF, ADEME, Chargeur/opérateur,
CAPH, CAVM

AXE 5 : Confirmer la mobilité des marchandises dans son rôle de vecteur de dynamisme économique

Com m unes

 Introduire les normes dans les PLU

Redéfinir le stationnement privé dans les PLU

SITURV

Com m unes

 Instaurer une règlem entation dans les autres pôles urbains

 Mettre en place une politique de stationnem ent incitative le long de certains arrêts du
tram w ay ou de gares

Valenciennes - SAEMVS

 Elargir le cham p de com pétence de la SAEMVS

Etendre la politique de stationnement sur d’autres secteurs de l’agglomération

AXE 4 : Une maîtrise des circulations automobiles via l'ensemble des "outils" disponibles (suite)

Pilote

0,01/an
0,01/an

0,1
0,4
sans objet
0,01/an

sans objet
10
0,2
0,2

sans objet

0,05

0,02

sans objet

0,1
0,1
0,5
sans objet

0,1

0,1
1,5/ZA
0,05
sans objet

sans objet

sans objet

sans objet
sans objet
sans objet

0,05

sans objet
0,05

Coût (en M€)

Etude

Court terme
2014-2017

Etude

Moyen terme Long terme
2018-2021
2022-2024

Coordination des
actions

La gouvernance, suivi et planning

La gouvernance, suivi et planning

5.3. Glossaire des sigles
ADEME :
ADAV :
AML :
BHNS :
CAPH :
CAVM :
CCAS :
CCI :
CERTU :
CEREMA :
DIVAT :
DIR :
DOO :
DREAL :
EMD :
LAURE :
LOTI :
PAVE :
PCET :
P+R:
PDA :
PDE :
PDU :
PLH :
PLU :
PMR :
PPA :
PTU :
SAEMVS :
SCOT :
SITURV :
SMIRT :
SRU :
SRCAE :
SRWT :
TAD :
TCSP :
TCU :
TER :
ZA :
ZAC :

Agence De l’Environnement et de la Maîtrise de l’Energie
Association Droit Au Vélo
Aire Métropolitaine de Lille
Bus à Haut Niveau de Service
Communauté d’Agglomération des Portes du Hainaut
Communauté d’Agglomération de Valenciennes Métropole
Centre Communal d’Action Sociale
Chambre de Commerce et d’Industrie
Centre d’Etudes sur les Réseaux, les Transports, l’Urbanisme et les Constructions Publiques
Centre d’Etudes et d’expertise sur les Risques, l’Environnement, la Mobilité et
l’Aménagement
Disques de Valorisation des Axes lourds de Transports
Direction Interdépartementale des Routes
Document d’Orientation et d’Objectifs
Direction Régionale de l’Environnement, de l’Aménagement et du Logement
Enquête Ménages Déplacements
Loi sur l’Air et l’Utilisation Rationnelle de l’Energie
Loi d’orientation des transports intérieurs
Plan d’Accessibilité de la Voirie et des Espaces publics
Plan Climat – Energie Territorial
Parking relais
Plan Déplacements d’Administration
Plan de Déplacements d’Entreprise
Plan de Déplacements Urbains
Plan Local de l’Habitat
Plan Local d’Urbanisme
Personne à Mobilité Réduite
Plan de Protection de l’Atmosphère
Périmètre des Transports Urbains
Société d’Economie Mixte Valenciennes Stationnement
Schéma de Cohérence Territoriale
Syndicat Intercommunal pour les Transports Urbains de la Région de Valenciennes
Syndicat Mixte Intermodal Régional des Transports
Loi Solidarité et Renouvellement Urbains
Schéma Régional Climat Air Energie
Société Régionale Wallonne du Transport
Transport à la Demande
Transport Collectifs en Site Propre
Transports Collectifs Urbains
Train Express Régional
Zone d’activités
Zone d’Activités Concertée
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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
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