
Plan de 

Déplacements 

Urbains

2013-2023

du Valenciennois…

…Feuille de route 

pour l’organisation 

des déplacements.





Qu’est-ce qu’un PDU ?

Les enjeux

Le diagnostic 

Le tramway valenciennois

Mieux se déplacer, se déplacer autrement…

Le contenu du dossier de PDU 2013-2023

Le plan d’actions

Qui fait quoi ?

Lexique

Sommaire

Le cap politique et les 3 piliers pour le Valenciennois





Plan de 

Déplacements 

Urbains du

2013-2023 Valenciennois

Le Plan de déplacements urbains permet
d’organiser, dans le temps et dans l’espace,
l’ensemble des modes de déplacements des
personnes et des marchandises, la circulation et le
stationnement sur le territoire du SITURV pour une
période de 10 ans.

L’enjeu principal du PDU du SITURV est de définir la place de chaque mode de transport et leurs
articulations sur le territoire.

 Meilleure cohérence entre aménagement du territoire et déplacement;

 Améliorer l’accessibilité de la métropole valenciennoise;

 Améliorer la complémentarité de l’ensemble de l’offre TC;

 Améliorer et sécuriser les continuités cyclables et piétonnes;

 Utiliser l’outil « stationnement » comme un régulateur de trafic;

 Mettre en valeur les atouts « transport de marchandises »;

 Fédérer l’ensemble des forces en présence.

CAVM

CAPH

Qu’est-ce qu’un PDU ?

Les enjeux



La nouvelle ligne de tramway T2 de Transvilles traverse l’axe de la rue
Jean Jaurès en direction de Condé sur l’Escaut. Le nouvel aménagement
est en voie unique sur ¾ du trajet et équipé de stations de croisements.
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Source: Enquête Ménages Déplacements 2011

 Valenciennes et sa première couronne concentre
46% des emplois du territoire de l’agglomération.

 Plus d’1 déplacement sur 2 est effectué en
voiture particulière dans la ville centre, ceux-ci
représentent plus de 68% en périphérie. De plus en
plus, le cœur de l’agglomération de Valenciennes
doit faire face à la congestion automobile qui
participe à la détérioration de la qualité de l’air.

 La marche à pied est le deuxième mode de
transport le plus utilisé dans l’agglomération
(25%), loin devant les déplacements cyclables (2%).
La sécurité des modes doux et l’amélioration des
cheminements est un enjeu important.

 Les transports collectifs représentent près de 7%
des déplacements et souffrent d’un manque
d’attractivité depuis plusieurs années (congestion
routière, temps de parcours allongés par rapport à
la voiture). Le réseau Transvilles, construit sur une
logique de proximité aux habitants, a enregistré
près de 17 millions de voyages en 2013, cependant
une baisse de la fréquentation de 10% a été perçue
entre 2010 et 2013. La nouvelle ligne de tramway
va impulser une nouvelle dynamique qu’il s’agira
de pérenniser.

Travaux de construction de l’échangeur 
A2/A23 

Gare Ferroviaire P+R de Bouchain

Le diagnostic 
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 L’agglomération compte 12 gares constituant un maillage autour de Valenciennes. Ce réseau de
transports collectif ferré possède un fort potentiel mais est encore aujourd’hui sous-utilisé.

Le réseau ferroviaire et les gares du Valenciennois



 Une marge de progression importante existe sur
les déplacements de courte distance. En effet, si
les modes doux sont ici majoritaires, on constate
que les déplacements en voiture sont rapides en
moyenne (15,9 minutes en 2011), ce qui veut dire
que la voiture est utilisée pour de courts trajets (un
trajet de moins d’un kilomètre représente 10 à 12
minutes de marche, 5 à 7 minutes de vélo).

 Malgré une diminution, l’offre gratuite de
stationnement est encore très présente au centre-
ville de Valenciennes et dans les centres villages,
ce qui encourage l’utilisation de la voiture. Le
stationnement est le principal levier du report
modal en ville. Les parc-relais, la réglementation
du stationnement et le développement des offres
alternatives sont un enjeu fort pour les prochaines
années.

C’est le fait de pouvoir se déplacer (mode de
transport mis à part). La mobilité est définie par
le nombre moyen de déplacements effectué par
une personne dans une journée. Ce nombre
moyen de déplacements est calculé en divisant
le nombre total de déplacements effectués, par
la population totale. En moyenne, il est effectué
3,43 déplacements par jour et par personne tout
mode confondu.

Heure de pointe sur l’A2 en direction de 
Bruxelles, au droit de la sortie de La Sentinelle

Cycliste sur le Rue Jean Jaurès à Escautpont

Ce sont les moyens de transport : la voiture
particulière (que l’on soit conducteur ou
passager), les transports collectifs (tramway,
bus urbain ou suburbain, car interurbain, train,
transport scolaire ou d’entreprise, taxi), les deux
roues (bicyclette, vélomoteur, cyclomoteur,
moto), la marche à pied.
La part modale étant la répartition en % des
différents modes de déplacement.

Modes de transport non motorisés et non
polluants. Les modes de transport doux ou actifs
sont la marche, le vélo, les rollers...

Mobilité

Modes (de transport)

Modes doux-modes actifs

Plan de 

Déplacements 

Urbains du

2013-2023 Valenciennois



L’aménagement d’un arrêt du réseau Transvilles mis en
accessibilité dans la commune de Aubry du Hainaut. L’espace
public a, dans le même temps, été entièrement remodelé.



Le Plan de Déplacements Urbains du Valenciennois s’inscrit dans une démarche politique globale de
développement d’un principe de ville ou de territoire des proximités. Il s’agit d’inciter les différentes
fonctions d’une ville à se rapprocher pour diminuer la taille des déplacements entre chaque fonction :
logement, commerce, lieu de travail…
Il s’agit aussi de prioriser les déplacements économes en énergies fossiles. Pour avoir une action sur ces
aspects, l’urbanisme et les déplacements doivent être réfléchis ensemble.

Le système de mobilité à développer
reposant sur 3 fondements

Synergie, complémentarité et intermodalité seront
les maîtres mots durant la vie de ce deuxième
PDU.

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.

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.

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.

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.

1

2

3

Recours à plusieurs modes de
transport pour satisfaire les besoins
de déplacement des personnes
et/ou des marchandises.

Multimodalité
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Organisation et articulation des offres de transport visant à faciliter et rendre plus attractive l’utilisation
de plusieurs de ces offres, en optimisant les horaires pour réduire les durées d’attente aux points de
correspondance, et/ou en améliorant les conditions de confort de ces correspondances (cheminements
et mobilier urbain), et/ou en proposant des titres de transport à tarification attractive permettant
d’utiliser plusieurs services de transport.

Intermodalité

Il y a quelques années encore, la place de la Gare à
Valenciennes était essentiellement aménagée pour
l’automobile, donnant lieu à du stationnement en
masse, non propice à un lieu de vie agréable pour
les habitants (1).

Après réaménagement, notamment par le biais de
la réalisation de la phase 1 du tramway, la place
redevient attractive et a repris entièrement sa
fonction d’espace public central : lieu de
rencontres, de lien social...(2)

Les modes doux sont privilégiés, l’emprise de la
voirie redéfinie, et le stationnement réduit et
mieux organisé dans l’espace.

Gare P+R de Saint-Amand-les-Eaux



 Le contexte de l’agglomération, la précarité
énergétique des ménages et les enjeux
environnementaux, impliquent de fixer des
objectifs ambitieux pour ce nouveau PDU 2013-
2023 en matière de report modal.

 Il est nécessaire de développer la part modale
des transports en commun et des modes doux. Le
tramway ainsi que l’adaptation des réseaux de bus
urbains et périurbains, l’interconnexion et le
travail de coordination entre les différentes
Autorités Organisatrices de Transport (SITURV,
Région, Département), permettent de fixer un
objectif d’augmentation de la part modale des
transports collectifs ambitieux de 2 points passant
de 7 à 9%.

 Concernant les modes doux, conforter la part
modale de la marche aux alentours de 27% en
travaillant sur l’amélioration des courtes distances
est également un objectif.

 Les efforts consentis sur les aménagements des
itinéraires d’agglomération, des zones de
circulation apaisées dans les communes, la
sécurisation des équipements existants et la prise
en compte des deux roues motorisées, permettent
de viser un doublement de la part des deux roues
(vélo et motorisées) dans les déplacements, soit
5% de part modale.

Les objectifs d’évolution des parts modales
dans le Valenciennois

Évolution dans les choix de modes de 
déplacement utilisés (changement 
d’habitudes), au sein d’une population.

Report modal
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 Octobre 1875 : début de l’exploitation du
tramway à vapeur à Valenciennes.

Début du XXème siècle : électrification du réseau.
2 juillet 1966 : fermeture du réseau de tramway.
19 février 1992 : un rapport de l’INRETS alerte le
SITURV sur les difficultés de déplacements que
connaîtra l’agglomération à partir des années 2010.
18 février 1993 : le SITURV engage une réflexion
sur un projet global de transport collectif en site
propre.
11 octobre 1996 : la procédure de mise en œuvre
du programme Transvilles en quatre phases est
acceptée à l’unanimité.
11 mars 1998 : le SITURV décide la réalisation de
la phase 1 en tramway.

3 juillet 2006 : ouverture de la phase 1 du
nouveau réseau de tramway valenciennois.
3 septembre 2007 : ouverture de la phase 2 du
réseau de tramway valenciennois.
24 février 2014 : ouverture de la phase 3 du
réseau de tramway valenciennois.

Quelques dates principales…

Locomotive de type « Tubize », 1875

Tramway électrique de type « Ragheno », 1920

Tramway électrique de type « Citadis», 2006

Valenciennes, 1962 Fermeture du réseau de tramway, 1966 Valenciennes, 2007

Le tramway valenciennois



Réseau Tramway en 1933

Réseau Tramway en 1887

Réseau Tramway en 2014



Le covoiturage consiste à partager son
véhicule personnel avec d’autres usagers de la
route pour effectuer tout ou partie d’un trajet
en commun.

Covoiturage

 Le tome 1 – diagnostic : présente les
éléments du bilan et du diagnostic du
premier PDU et formalise les objectifs à
suivre.

 Le tome 2 – document référence :
présente les 25 fiches actions élaborées en
concertation avec les autres collectivités.

 L’annexe accessibilité : présente les
mesures permettant la mise en accessibilité
des espaces publics et des transports
collectifs.

 L’annexe environnementale : présente les
effets de la mise en œuvre du PDU sur
l’environnement.

Le nouveau pont du Moulin, à Fresnes sur Escaut

Une place, une rue, un carrefour, où le partage
entre les modes de transport est
prioritairement fait en faveur des modes doux.
Selon le contexte elle peut prendre la forme
d’une zone 30 (la vitesse des véhicules est
abaissée à 30 km/h), d’une zone de rencontre
(les véhicules sont tolérés et la vitesse est de
20 km/h maximum) ou d’une aire piétonne,
réservée aux modes doux.

Zone de circulation apaisée

Source : www.bas-rhin.fr

Le contenu du dossier de 
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Le tome 2 du projet présente le programme d’actions du PDU. Il s’agit de la déclinaison concrète en
actions des moyens à mettre en œuvre pour atteindre les objectifs recherchés. Chaque action rappelle un
contexte, une problématique, un objectif. Là où les mesures sont précisément décrites figurent
l’estimation, les acteurs et le calendrier de l’action (indiqués pour chacune des fiches actions).

Action n°1 : Desservir les principaux pôles générateurs
en transports collectifs

Action n°2 : Définir les secteurs à urbaniser en priorité
en fonction de la desserte en TC

Action n°3 : Prendre en compte la mobilité des séniors
et des publics cibles

Action n°4 : Poursuivre la mise en accessibilité du
réseau de TC pour les PMR

Action n°5 : Améliorer l’accessibilité « voyageurs » au
Valenciennois depuis les territoires voisins
Action n°5 bis : Aménager un réseau de transport
collectif urbain de qualité et moins coûteux

Action n°6 : Améliorer l’intermodalité
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

Action n°7 : Favoriser la pratique du vélo par
l’aménagement d’infrastructures cyclables
Action n°7 bis : Développer une politique de
déploiement du stationnement vélo

Action°8 : Aménager un réseau de continuités
piétonnes

Axe 1 : Articuler les politiques d’urbanisme 

et de mobilité

Axe 2 : Renforcer la mobilité pour tous

Axe 3 : Développer un système de mobilité à 

coûts maîtrisés

Axe 4 : Une maîtrise des circulations 

automobiles via l’ensemble des « outils » 

disponibles

Action n°9 : Hiérarchiser le réseau viaire

Action n°10 : Revoir le jalonnement des itinéraires sur
l’agglomération
Action n°10 bis : Etudier la faisabilité des outils de
gestion sur le réseau autoroutier

Action n°11 : Inscrire et accompagner le
contournement routier Nord de Valenciennes

Action n°12 : Aménager les entrées de ville et les
boulevards

Action n°13 : Améliorer et rendre lisible le partage de
la voirie

Action n°14 : traiter les points d’insécurité routière

Action n°15 : Redynamiser et développer les parcs de
stationnement automobile de rabattement sur les TC

Action n°16 : Adapter les dispositions du
stationnement payant au centre de Valenciennes

Action n°17 : Etendre la politique de stationnement
sur d’autres secteurs de l’agglomération

Action n°18 : Redéfinir le stationnement privé dans
les PLU
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Action n°19 : Valoriser les alternatives modales à la
route

Action n°20 : Mettre en place un schéma d’accessibilité
pour toutes les Zone d’Activités

Action n°21 : Organiser la logistique urbaine via une
règlementation et des aménagements adaptés

Action n°22 : Sensibiliser les transporteurs de
marchandises

Action n°23 : Favoriser les modes de déplacements
innovants et éco-mobile

Action n°24 : Proposer de nouvelles formes de service

Action n°25 : Sensibiliser les habitants pour
promouvoir les mobilités durables pour agir sur les
pratiques

Axe 5 : Confirmer la mobilité des 

marchandises dans son rôle de vecteur de 

dynamisme économique

Axe 6 : Favoriser les changements de 

comportement de mobilité

Projet du Technopole à Famars

Rue de la Vieille Poissonnerie, Valenciennes



 Organise et finance le réseau Transvilles (bus urbains, bus périurbains,
tramway);
 Encourage les changements de comportements pour réduire les
émissions de gaz à effet de serre (PDE, PDA, PDZ, PDS…);
 Définit un schéma directeur des itinéraires cyclables sur le territoire de
l’agglomération;
 Définit un schéma directeur d’accessibilité sur le territoire de
l’agglomération.

Le SIMOUV

Projet du Palais des Congrès de Valenciennes

 Aménagent les rues, la circulation, veillent à la sécurité;
 Entretiennent les voies et l’accessibilité des trottoirs et des arrêts de
transports collectifs;
 Réglementent le stationnement;
 Réalisent des aménagements cyclables sur leur territoire;
 Organisent la livraison des marchandises pour leurs commerces.

La Ville de Valenciennes et les communes

 Gère les aménagements et l’entretien des routes départementales;
 Réalise les itinéraires cyclables d’intérêt départemental;
 Organise les cars interurbains (Arc en Ciel pour le Conseil Général 59).

Le Département

 Soutient financièrement les projets;
 Gère et exploite les transports express régionaux (TER).

La Région

 Gère les aménagements et l’entretien des routes nationales;
 Exploite les voies ferrés (via Réseau Ferré de France.

L’Etat

Les Communautés d’Agglomération de Valenciennes
Métropole et de la Porte du Hainaut
 Assurent le développement économique;
 Aménagent l’espace communautaire;
 Créent, aménagent et réglementent le stationnement d’intérêt
communautaire;
 Entretiennent la voirie d’intérêt communautaire;
 Réalisent des aménagements cyclables.

Qui fait quoi ?



Lexique

A.O.M. Autorité Organisatrice de Mobilité
C’est une entité qui a la compétence transport sur un
territoire donné. Cela peut être une commune, un
établissement public de coopération intercommunale
(Communauté de Communes, Syndicat de communes …),
un département, une région, un groupement de
collectivités (Syndicat mixte). Cette autorité
organisatrice définit, sur son territoire, la politique de
transport (niveau d’offre, financement, qualité de
service, tarification, etc.). Elle peut gérer cette
compétence directement ou en confier l’exploitation à
un opérateur public ou privé par voie contractuelle.

Espace Public
L'espace public représente l'ensemble des espaces de
passage et de rassemblement qui est à l'usage de tous et
garantie droits et libertés d’accès des usagers dans le
domaine public, dont la liberté de circulation.

Pôle multimodal
Espace, généralement une gare, rassemblant plusieurs
moyens de transport (trains, cars, bus, transport à la
demande, taxis, locations de vélos) et l’information sur
ces modes.

T.C.S.P. Transport Collectif en Site Propre
Transport en commun empruntant une voie ou un
espace qui lui est réservé.

Parc-relais ou P+R
Parc de stationnement réalisé à proximité d'une station
de transports collectifs et conçu pour inciter les
automobilistes à utiliser les transports collectifs. Cette
dénomination a été retenue pour que ses initiales
coïncident avec celles du concept britannique de "Park
and Ride" ou "P R" d'Europe du Nord.

P.D.E. / P.D.A.
Plan de Déplacements Entreprise ou Plan de
Déplacements Administration.
C’est l’ensemble des mesures que peut prendre une
entreprise pour faciliter les déplacements de ses
employés. Notamment, la prise en charge de tout ou
partie des titres d’abonnement souscrits par ses salariés
pour tous les déplacements en transports collectifs entre
le domicile et le lieu de travail. Ou encore favoriser le
covoiturage et le vélo, en aménageant pour les cyclistes
des parkings sécurisés, des vestiaires et des douches.
Ceci dans l’objectif de changer les habitudes de
déplacements pour une meilleure qualité de
l’environnement et améliorer la qualité de vie de
chacun. Quand il est élaboré par une administration
(Etat, Collectivités Territoriales …), ce plan prend le nom
de Plan de Déplacements d'Administration.

Personne à Mobilité Réduite (PMR)
Il s’agit d’une personne dont la mobilité est réduite par
suite d’une incapacité physique sensorielle ou motrice,
d’une déficience mentale, de l’âge ou de toute autre
cause génératrice d’un handicap dans l’usage du
transport et dont la situation requiert une attention
particulière et une adaptation spécifique des services
proposés à l’ensemble des passagers.
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Document de synthèse du 
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Décembre 2018


