
Pour modifier les pratiques de déplacements, il faut proposer une 
offre performante pour se déplacer au sein de notre territoire mais 
également pour se rendre chez nos voisins et faciliter le passage d’un 
mode à l’autre.

« Mettre en place des politiques de déplacements ayant pour objec-
tifs d’améliorer la performance des transports collectifs et le service 
offert à l’usager en agissant sur le confort, la capacité, la fréquence, 
les interconnexions entre les lignes et les réseaux, l’accessibilité par 
les modes doux et pour les personnes à mobilité réduite. » (p 221)

Créateur d ’ Avenirs

SCOT
DE L’ ARTOIS

« La pLanification des dépLacements »

•  Concernant les transports collectifs, quels sont les documents à prendre en compte 
dans le cadre de l’élaboration de mon PLU ?  

•  Quelles sont les Autorités Organisatrices des Transports (AOT) compétentes ?

LES QUESTIONS A SE POSER

Si ma commune appartient à la Communauté d’Agglomération Artois Comm. ou à la Com-
munauté de Communes de Noeux et Environs (CCNE) :

- Elle se trouve dans le Périmètre de Transport Urbain (PTU) et bénéficie du réseau urbain 
Tadao géré par le Syndicat Mixte des Transport* (SMT) (voir définition page suivante) ;

- Mon PLU doit être compatible avec le SCOT mais également avec le Plan de Déplace-
ments Urbains (PDU) élaboré par le SMT.

Si ma commune appartient à la Communauté de Communes Artois-Lys (CCAL) ou à la 
Communauté de Communes Artois Flandres (CCAF) :

- Elle se trouve en dehors du Périmètre de Transport Urbain (PTU) et ne bénéficie pas du 
réseau urbain ;

- Mon PLU doit être compatible avec le SCOT mais peut également s’appuyer sur le plan 
d’actions de la Politique Globale de Déplacements (PGD) (démarche volontariste) élaborée 
sur le Pays de la Lys Romane.

Dans les deux cas, elle peut être desservie par le réseau Colvert* géré par le Conseil Gé-
néral du Pas-de-Calais ou par le TER*, s’il existe une gare sur la commune.

LES OUTILS 

•  Le Schéma de Cohérence 

Territoriale (SCOT)

• Le Plan de Déplacements 

Urbains (PDU)

• La Politique Globale de Dé-

placements (PGD)

•  L’observatoire des déplace-

ments de l’AULAB

CE QU’IL FAUT FAIRE

CE QUE DIT LE SCOT :

transport et dépLacements Fiche n°7>



* Syndicat Mixte des Tran-

ports (SMT )  :  Établissement 

public qui gère le réseau de 

transports collectifs urbains 

sur les Communautés d’Ag-

glomération Artois Comm., 

Lens/Liévin, Hénin/Carvin et 

sur la Communauté de Com-

munes de Noeux et Environs 

(CCNE).

* Tadao  :  Nom du réseau de 

bus urbain qui dessert le pé-

rimètre du SMT.

* Réseau Colvert  :  Réseau 

de bus inter-urbain départe-

mental.

* TER  :  Transport Express 

Régional

• Le Plan de Déplacements Urbains (PDU) :

Institués par la Loi d’Orientation des Transports Intérieurs du 30 décembre 1982 (LOTI), les 
Plans de Déplacements Urbains ont été reformulés par la Loi sur l’Air et l’Utilisation Rationnelle 
de l’Energie du 30 décembre 1996 (LAURE), et les lois Solidarité et Renouvellement Urbains du 
13 décembre 2000 (SRU) et « Urbanisme et habitat » du 3 juillet 2003. 

Depuis 1996, les PDU sont obligatoires pour les agglomérations de plus de 100.000 habitants. 
Depuis 1982, le contenu des PDU a été progressivement étoffé, les objectifs des PDU portant 
désormais sur :

- l’amélioration de la sécurité des déplacements par un partage modal équilibré ;

- la diminution du trafic automobile notamment par un développement des transports collectifs 
et des moyens de déplacements économes et les moins polluants ;

- l’aménagement et l’exploitation de l’ensemble des voiries principales de l’agglomération ;

- l’organisation du stationnement sur voirie et dans les parcs publics en tenant compte de la 
desserte en transports collectifs ;

- le transport et la livraison de marchandises ;

- un encouragement à l’élaboration de plans de déplacements par les entreprises et les collec-
tivités afin de favoriser le transport de leur personnel notamment par le biais des transports 
collectifs et du co-voiturage ;

- la mise en place d’une tarification et d’une billetique des déplacements en faveur d’un re-
port modal en incluant sur option le stationnement périphérique (parcs relais) dans les titres de 
transports collectifs.

• La Politique Globale de Déplacements (PGD) :

La Politique Globale de Déplacements (PGD) est une démarche volontariste qui fait suite aux 
travaux de diagnostic lancés sur le territoire du SCOT de l’Artois. Elle témoigne d’une volonté 
de traduire les orientations et les objectifs du SCOT à l’échelle du territoire du Pays de la Lys 
Romane conformément aux objectifs de développement durable inscrits dans le cadre de la Loi 
relative à la Solidarité et au Renouvellement Urbain (SRU) du 13 décembre 2000.

La PGD reprend les grands objectifs des PDU en les adaptant aux caractéristiques du Pays de 
la Lys Romane.

Syndicat Mixte d’Etudes pour le Schéma de Cohérence Territoriale de l’Artois 
Centre Jean Monnet - Avenue de Paris - 62400 BETHUNE

Tél : 03 21 56 11 42  - smescota@smescota.fr - www.smescota.com

LES TRANSPORTS COLLECTIFS URBAINS 
AU 1ER JANVIER 2006

Réalisation : AULAB - Septembre 2009
Sources : GEOFLA® – ©IGN Paris 2005 /PPIGE
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Pour que l’usage des transports collectifs progresse, il faut que leur accessibi-
lité soit la plus aisée pour tous et que leur efficacité augmente.

• Développer des dispositifs de type Transport en Commun en Site 
Propre (TCSP)
• Limiter la rupture de charge entre les différents modes de transports 
collectifs par la mise en place de pôles d’échanges
• Aménager une offre de stationnement permettant un rabattement 
de la voiture vers les transports collectifs
• Informer les usagers sur les temps d’attente et les offres
• Améliorer l’accessibilité des sites en modes doux 
(p 221) 

Créateur d ’ Avenirs

SCOT
DE L’ ARTOIS

LES OUTILS 

•  Le Schéma de Cohérence 

Territoriale (SCOT)

• Le Plan de Déplacements 

Urbains (PDU)

• La Politique Globale de Dé-

placements (PGD)

•  Les schémas de mise en 

accessibilité des gares, des 

arrêts de bus, de car

•  L’observatoire des déplace-

ments de l’AULAB

« Pôles d’échanges et intermodalité »

•  Y-a-t-il des difficultés de circulation sur le réseau routier de ma commune ? Si oui, 
cela pénalise-t-il la circulation des bus et des cars ?

•  Si une gare est présente sur ma commune, est-elle référencée dans le Schéma 
Régional des Transports comme devant faire l’objet d’un réaménagement ? Un réa-
ménagement de cette gare est-il envisagé ?

• Mon Plan Local de l’Urbanisme (PLU) favorise-t-il l’intermodalité ?

LES QUESTIONS A SE POSER 

CE QU’IL FAUT FAIRE 

Un pôle d’échanges est un lieu ou un espace d’articulation des réseaux qui vise à 
faciliter les pratiques intermodales entre différents modes de transport de voya-
geurs. Les pôles d’échanges jouent également, par leur insertion urbaine, un rôle 
d’interface entre la ville et son réseau de transport.

Quand on évoque l’intermodalité, c’est à dire la possibilité de passer aisément d’un 
mode de déplacements à un autre, on pense bien évidemment aux gares ferroviaires 
qui sont le plus souvent desservies par les réseaux de bus urbains ou de cars inte-
rurbains, par des lignes de tramway, de métro...

L’intermodalité ne se limite toutefois pas aux seuls modes de transports collectifs 
puisqu’il s’agit également de faciliter l’accès à ces réseaux pour les piétons, les cy-
clistes mais également les automobilistes qui restent la cible principale pour les po-
litiques de déplacements. Ainsi, dans le cadre de la création d’une ligne de tramway 
ou  de Bus à Haut Niveau de Service (BHNS), on pourra également utiliser certaines 
stations pour rabattre des lignes de bus  ou des automobilistes vers ces modes, on 
parle alors de pôles de  rabattement.

CE QUE DIT LE SCOT :

• Promouvoir l’intermodalité au niveau des pôles d’échanges et de rabattement

transPort et déPlacements Fiche n°8>



• Aménager l’espace public pour affirmer la présence des modes doux

Trop souvent, l’accessibilité des gares pour les piétons, cyclistes, mais également pour les 
véhicules de transports collectifs est fortement dégradée en raison d’un envahissement de 
l’espace public par l’automobile.  Ainsi, lorsqu’on aménage les abords d’un pôle d’échanges, il 
s’agit de penser l’espace de manière à faciliter l’accessibilité par le biais de modes alternatifs 
à l’automobile.

En premier lieu, il convient de concevoir un espace ouvert, agréable et facile à traverser pour 
le piéton, le parvis d’un pôle d’échanges ou d’une gare jouant le rôle de lien entre la gare  et 
son environnement, le plus souvent urbain.

Lorsqu’on interroge les usagers des transports collectifs mais également les non usagers, 
le manque d’information sur le service est souvent cité comme l’un des freins à l’usage des 
transports collectifs. Au niveau des pôles d’échanges, il est indispensable de permettre à 
l’usager de repérer aisément le point d’arrêt de la ligne qu’il souhaite emprunter mais éga-
lement de l’informer sur les horaires et les temps d’attente. Ce dispositif en vigueur depuis 
longtemps pour les trains peut être également développé indifféremment pour les bus ou le 
tramway.
Afin de permettre à chacun de valoriser au mieux les temps d’attente, il est également souhai-
table d’implanter divers services à l’usager (restauration, presse, commerces...) à l’intérieur 
même du pôle d’échanges ou de ses abords immédiats.

Espace Villars

Université

• Faciliter les correspondances entre les modes de transports collectifs en recherchant la lo-
gique du «quai à quai »

Dans le cadre d’une correspondance de type tramway/bus ou même entre plusieurs lignes de 
bus ou de cars, différentes solutions peuvent être envisagées. Pour limiter au maximum la 
rupture de charge entre deux modes de transports collectifs, la configuration idéale est une 
correspondance dite « quai à quai ». Ce type de correspondance est fréquemment mise en 
oeuvre au niveau des stations de tramway comme par exemple à Denain dans le Valenciennois.

Dans le cas des gares, en raison des contraintes réglementaires françaises, il n’est pas pos-
sible de traiter les correspondances en « quai à quai » entre le train et les autres modes de 
transports collectifs : on recherche donc à positionner les stations de transports collectifs 
urbains au plus près des gares. Par exemple, une gare routière a été implantée au plus près de 
la gare d’Armentières afin de limiter la distance à parcourir pour passer du train aux réseaux 
urbain (Transpole) et départemental (Arc en ciel).

• Développer la notion de service à l’usager



• Le stationnement des vélos
Pour faciliter le rabattement des cyclistes vers les transports collectifs, la réalisation de places 
de stationnement sécurisées à proximité des pôles d’échanges et des stations de TCSP est 
indispensable si le cycliste  n’a pas la possibilité de mettre son vélo dans le train ou le tramway 
ou s’il ne dispose pas de place de stationnement sur son lieu de travail.

• Utiliser le stationnement pour rabattre les  automobiles vers les transports collectifs

Pour faciliter le rabattement des automobilistes vers les transports collectifs, notamment 
dans le cadre des déplacements domicile-travail, il est nécessaire de développer une offre de 
stationnement longue durée le long des lignes de TCSP et à proximité des gares.
Cette offre, appelée Parc Relais* (P+R), peut être implantée soit en surface ou sous forme 
d’ouvrage (de type silo) lorsque le foncier fait défaut comme par exemple à proximité de la gare 
d’Armentières (parking silo gardienné de 450 places). En milieu urbain, le choix du silo permet 
d’économiser de l’espace qui peut être affecté à l’implantation de logements, commerces, 
services... 

Bon nombre d’usagers du train se font déposer à la gare ou utilisent le taxi, notamment les 
personnes en visite sur le territoire qui ne disposent pas de véhicules. Pour éviter tout station-
nement anarchique aux abords de la gare, des places de taxis et de dépose minute* doivent 
être matérialisées.

*  Parcs  Rela is  (P+R)  : 

Parcs  de  sta t ionnement 

généra lement  aménagé  en 

entrée  d ’agglomérat ion  le 

long  d ’une  l igne  de  TCSP 

(métro ,  t ramway ,  bus . . . ) .

* Dépose-minute  :  Le dé-

pose-minute est une zone 

aménagée aux abords de la 

gare pour facil iter la dépose 

en voiture des usagers du 

train.



D’après la directive 2001/85/

CE du Conseil  européen en 

novembre 2001,  « les  * Per-

sonnes à Mobilité Réduite 

(PMR)  sont toutes les per-

sonnes qui ont une diff icul-

té, telles que les personnes 

handicapées (comprenant 

les personnes ayant des in-

capacités sensorielles ou in-

tellectuelles, les personnes 

ayant des incapacités mo-

trices et les personnes 

en fauteuils roulants),  les 

personnes de petite taille, 

les personnes avec des ba-

gages encombrants, les per-

sonnes âgées, les femmes 

enceintes, les personnes 

avec des chariots à provi-

sions, et les personnes avec 

de jeunes enfants (y compris 

des enfants en poussette).  »

La loi  n°2005-102 du 11 fé-

vrier 2005 pour « l’égalité 

des droits et des chances, la 

participation et la citoyen-

neté des personnes handica-

pées » porte en ses articles 

41 et 45 une nouvelle ambi-

tion pour l’accessibil ité dans 

les constructions et dans les 

it inéraires permettant une 

l iberté de déplacement entre 

les établissements recevant 

du public,  les l ieux d’habi-

tation, les l ieux de travail , 

etc.. .  Elle introduit la notion 

de la chaîne du déplace-

ments qui,  dans ses compo-

santes « cadre bâti  – voirie 

– aménagements d’espaces 

publics – transports », doit 

être organisée de façon à 

permettre son accessibil ité, 

dans sa totalité,  à toute per-

sonne handicapée ou à mobi-

lité réduite.

Syndicat Mixte d’Etudes pour le Schéma de Cohérence Territoriale de l’Artois 
Centre Jean Monnet - Avenue de Paris - 62400 BETHUNE

Tél : 03 21 56 11 42  - smescota@smescota.fr - www.smescota.com

EXEMPLES DE TRANSCRIPTION DANS LES DOCUMENTS D’URBANISME

• Rapport de présentation
- Localiser les points d’arrêt et identifier l’offre associée
- Diagnostiquer l’accessibilité des pôles d’échanges et des points d’arrêt en mode doux
- Analyser les secteurs dans lesquels les transports en commun sont à développer et ceux qui, 
étant bien desservis, peuvent accroître leur densité urbaine
- Établir le besoin en matière de transport en commun par rapport à la population présente 
et à venir
• Projet d’Aménagement et de Développement Durable (PADD)
- Favoriser l’intermodalité en préconisant l’aménagement de parcs de rabattement pour les 
voitures vers les transports collectifs 
- Développer des interactions entre les réseaux en facilitant l’accès à l’information pour le 
voyageur et en connectant les offres autour des pôles d’échanges et de rabattement que peu-
vent constituer les gares (intermodalité autocars/ter) et stations de futures lignes de TCSP 
(intermodalité autocar/transports urbains à haut niveau de service)
- Favoriser l’accessibilité en mode doux des pôles d’échanges et de rabattement 
- Développer une offre de stationnement pour les deux-roues 
• Établir une stratégie d’organisation et de développement du territoire pour les transports 
en mettant en cohérence les projets de transport avec la stratégie de développement urbain 
de la commune
• Zonage
- Favoriser l’intermodalité en inscrivant des emplacements réservés nécessaires à la création 
des pôles d’échanges et des parcs-relais
• Règlement
- Article 3 : Imposer des aménagements de voirie permettant l’accessibilité des transports en 
commun aux personnes à mobilité réduite (franchissement des bordures)
- Article 12 : Limiter l’offre de stationnement dans les secteurs bien desservis pour favoriser 
l’attractivité des transports en commun 
- Article 13 : Possibilité d’imposer le choix des matériaux et des plantations (de préférence lo-
caux et écologiques) à utiliser dans la réalisation des parkings afin qu’ils s’intègrent au mieux 
dans le paysage (parkings végétalisés). Les matériaux perméables pourront être privilégiés 
afin de permettre l’infiltration des eaux pluviales dans le sol.

• Les Personnes à Mobilité Réduite* (PMR)

Avec la loi n°2005-102 du 11 février 2005 pour « l’égalité des droits et des chances, la partici-
pation et la citoyenneté des personnes handicapées », l’ensemble des composantes des pôles 
d’échanges (quais, parkings, bâtiment, guichet...) mais également ses abords (parvis, trottoirs 
reliant le pôle d’échanges au reste de la ville...) doivent également être accessible à tous. (Voir 
également fiche PMR)

Chaque Autorité Organisatrice des Transports (AOT), Syndicat Mixte des Transports (SMT), 
Conseil Régional, Conseil Général, a la charge d’élaborer un Schéma directeur d’accessibilité 
de ses points d’arrêt et de ses véhicules.
Les gestionnaires de voirie (État, Département, communes) ont également la charge de rendre 
l’espace public accessible à tous. (Voir fiche « une voirie pour tous »)
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Pour que l’usage de la voiture diminue, il faut que les formes urbaines et 
les cheminements favorisent la pratique et l’usage des modes alternatifs.

• Favoriser des formes urbaines compactes favorables à l’usage des 
transports collectifs et des modes doux
• Mettre en place des itinéraires de circulation douce directs de ma-
nière à réduire les distances à parcourir au sein du tissu urbain (avec, 
par exemple, la possibilité de traverser un îlot urbain) ou à l’intérieur 
d’une zone d’activités
• Penser l’accessibilité en mode doux et en transports collectifs de  
chaque nouvelle opération d’habitat, de zone d’activités
(p 225)

Créateur d ’ Avenirs

SCOT
DE L’ ARTOIS

LES OUTILS 

•  Le Schéma de Cohérence 

Territoriale (SCOT)

• Le Plan de Déplacements 

Urbains (PDU)

• La Politique Globale de Dé-

placements (PGD)

•  Le Plan Local d’Urbanisme 

(PLU)

« Développer la ville Des courtes Distances » 

•  Le PADD de mon PLU tient-il compte des réseaux de transports collectifs ? 

• L’implantation de nouvelles activités et de logements tient-elle compte de la des-
serte existante en transports collectifs ?

• Pour les nouveaux quartiers, les cheminements doux sont-ils intégrés ?

LES QUESTIONS A SE POSER 

CE QU’IL FAUT FAIRE 

Le Syndicat Mixte des Transport (SMT) tient à disposition des communes des plans 
des transports collectifs urbains existants et le Plan de Déplacements Urbains 
(PDU) définira les principes de développement du réseau pour les années à venir. A 
partir de ces éléments, il est possible de vérifier si mon projet de PLU est cohérent 
avec l’offre de transports collectifs : pour disposer d’une bonne accessibilité en 
transports collectifs, un logement doit en principe être à moins de 300 mètres d’un 
arrêt de bus ou de car.

Attention : sur une carte ou 
sur un plan, une habitation 
ou un équipement peut être 
à moins de 300 m à vol d’oi-
seau d’un arrêt de bus, d’une 
gare, ou tout simplement du 
centre ville ou centre bourg. 
En revanche, les distances 
à parcourir peuvent parfois 
être bien plus importantes, 
faute de cheminements pié-
tonniers adaptés !

100 200 m

trajet piéton réel = 1100 m

"à vol d'oiseau" = 300 m

Gare SNCF

continuité piétonne de 250 m
qui permettrait d'abaisser
la distance de parcours à 700 m

rayon de 500 m

CE QUE DIT LE SCOT :

transport et Déplacements Fiche n°9>

Source : Orthophotoplan I2G 2005©I2G Orthophotoplan2005 / PPIGE



La loi  du 11 février 2005 
pour « l’égalité des droits 
et des chances, la parti-
cipation et la citoyenneté 
des personnes handica-
pées » introduit la no-
tion de chaîne de dépla-
cements, c’est-à-dire la 
possibil ité,  pour une Per-
sonne à Mobilité Réduite, 
de satisfaire ses besoins 
de mobilité de manière 
autonome.

> Voir fiche spécifique : « 
une voirie pour tous ».

Exemple de cheminements piétonniers traversants

• Rapport de présentation
- Identifier les arrêts de transports collectifs
- Identifier le nombre d’impasses sur la commune et s’interroger sur la nécessité de créer des 
liaisons douces pour facilité des cheminements directs vers les autres quartiers
- Mettre en évidence les éventuelles discontinuités des cheminements doux 
• Projet d’Aménagement et de Développement Durable (PADD)
- Afficher la volonté de développer un modèle urbain compact favorable aux déplacements à 
pieds 
- Développer les cheminements piétonniers continus et traiter qualitativement les espaces 
piétonniers dans les lieux publics
- Prévoir des cheminements piétonniers pour accéder aux arrêts de transports collectifs et 
aux gares
- Prendre en compte les cheminements piétonniers pour tout nouvel aménagement ou réa-
ménagement urbain ou de voirie et les raccorder aux cheminements existants
• Orientations d’aménagement
- Inscrire les principes de cheminements « traversants » et directs sur certains secteurs de la 
commune et de raccordement des nouveaux quartiers aux cheminements existants
• Zonage 
- Délimiter des emplacements réservés pour compléter ou réaménager le réseau existant de 
liaisons douces notamment pour élargir certaines voies ou créer une piste cyclable, un trottoir 
...
• Règlement
- Article 3 : Permet d’imposer des largeurs suffisantes pour que la réalisation de nouvelles 
voiries soit accompagnée de trottoirs accessibles aux Personnes à Mobilité Réduite (PMR)

EXEMPLES DE TRANSCRIPTION DANS LES DOCUMENTS D’URBANISME 

Syndicat Mixte d’Etudes pour le Schéma de Cohérence Territoriale de l’Artois 
Centre Jean Monnet - Avenue de Paris - 62400 BETHUNE
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La mobilité est un droit pour tous qui doit être intégré dans les politiques d’amé-
nagement !

• Assurer la continuité des chaînes de déplacements, du domicile à la 
destination souhaitée pour les Personnes à Mobilité Réduite (PMR).
•Prendre en compte les besoins spécifiques des PMR, notamment 
en matière d’accessibilité lors de l’implantation de nouveaux équipe-
ments. (p 220, 222, 225)

Créateur d ’ Avenirs

SCOT
DE L’ ARTOIS

LES OUTILS 

•  Le Schéma de Cohérence 

Territoriale (SCOT)

• Le Plan de Déplacements 

Urbains (PDU)

• La Politique Globale de Dé-

placements (PGD)

•  Les schémas de mise en 

accessibilité des gares, des 

arrêts de bus, de car

•  L’observatoire des déplace-

ments de l’AULAB

« Une voirie poUr toUs »

• Les voiries de ma commune sont-elles accessibles à tous ? 

•  Pour une Personne à Mobilité Réduite (PMR), est-il possible de se rendre depuis son 
domicile à la mairie, dans les commerces... ou vers tout autre service sans rencon-
trer d’obstacle ? 

•  Les arrêts de transports collectifs de ma commune sont-ils accessibles aux PMR ?

LES QUESTIONS A SE POSER 

CE QUE DIT LE SCOT :

La loi n° 2005-102 du 11 février 2005 pour « l’égalité des droits et des chances, la 
participation et la citoyenneté des personnes handicapées » stipule que « la chaîne 
de déplacement qui comprend le cadre bâti, la voirie, les aménagements des es-
paces publics, les systèmes de transport et l’intermodalité, est organisée pour per-
mettre son accessibilité dans sa totalité aux personnes handicapées ou à mobilité 
réduite. »

UN PRINCIPE DE BASE : GARANTIR L’ACCESSIBILITÉ POUR TOUS
DE L’ENSEMBLE DE LA CHAÎNE DE DÉPLACEMENTS

transport et Déplacements Fiche n°10>



• Qu’entend-t-on par  Personnes à Mobilité Réduite (PMR) ?

D’après la directive 2001/85/CE du Conseil européen en novembre 2001,  « les Personnes à Mo-
bilité Réduite (PMR) sont toutes les personnes qui ont une difficulté, telles que les personnes 
handicapées (comprenant les personnes ayant des incapacités sensorielles ou intellectuelles, 
les personnes ayant des incapacités motrices et les personnes en fauteuils roulants), les per-
sonnes de petite taille, les personnes avec des bagages encombrants, les personnes âgées, 
les femmes enceintes, les personnes avec des chariots à provisions, et les personnes avec de 
jeunes enfants (y compris des enfants en poussette). »

La population concernée, à des degrés divers, peut ainsi atteindre 20 % suivant le niveau de la 
gène ou de l’impossibilité prise en considération. Avec l’allongement de la durée de la vie, la 
part de la population concernée ne cessera de croître : on estime que près de1/3 de la popu-
lation aura plus de 60 ans en 2040.

• Qu’est ce que le handicap ?

D’après la loi n° 2005-102 du 11 février 2005, « constitue un handicap, au sens de la présente 
loi, toute limitation d’activité ou restriction de participation à la vie en société subie dans son 
environnement par une personne en raison d’une altération substantielle, durable ou défini-
tive d’une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles, mentales, cognitives ou psychiques, 
d’un polyhandicap ou d’un trouble de santé invalidant. »

- Cognitifs :

Les différents types d’handicaps :

- Mentaux :

- Psychiques :

* Moteurs

* Maladies internes in-
validantes

* Sensoriels (vi-
suel, auditif...)

- Physiques :

EN 2040, J’AURAI PLUS 
DE 60 ANS COMME 1/3 

DES FRANÇAIS



Concernant les arrêts desservis par le ré-
seau Tadao, il est à noter que le Schéma Di-
recteur du SMT a été approuvé en juin 2009. 
Celui-ci  est téléchargeable sur le site du 
SMT ainsi qu’un guide d’aménagement des 
quais de bus.

www.smt-artois-gohelle.fr

Les Schémas directeurs 
d’accessibil ité (loi  n° 
2005-102 du 11 février 
2005):  « Les autorités 
compétentes pour l’or-
ganisation du transport 
public (…) élaborent un 
schéma directeur d’ac-
cessibil ité des services 
dont i ls sont respon-
sables (. . . )  .  Ce schéma 
fixe la programmation de 
la mise en accessibil ité 
des services de transport 
( . . . )   et définit  les modali-
tés de l’accessibil ité des 
différents types de trans-
port.  En cas d’impossi-
bil ité technique avérée 
de mise en accessibil ité 
de réseaux existants, 
des moyens de transport 
adaptés aux besoins des 
personnes handicapées 
ou à mobilité réduite doi-
vent être mis à leur dis-
position. »

L’ACCESSIBILITÉ DES SERVICES DE TRANSPORTS COLLECTIFS

Sur le territoire du SCOT de l’Artois, il existe 3 Autorités Organisatrices des Transports (AOT) : 
La Région (TER), le Département (autocars du réseau Colvert) et le Syndicat Mixte des Trans-
ports Artois Gohelle (SMT) qui gère le réseau Tadao uniquement sur la Communauté d’Agglo-
mération Artois Comm. et la Communauté de Communes de Noeux et Environs (CCNE).

Chacune de ces AOT à l’obligation d’élaborer et de mettre en oeuvre un Schéma Directeur d’ac-
cessibilité de ses points d’arrêts. Ainsi, dans le cas de la réalisation de travaux de voirie concer-
nant un point d’arrêt ou les abords d’une gare, il est important de solliciter l’AOT compétente.

LA CONCERTATION AVEC LES  PERSONNES A MOBILITÉ RÉDUITE

« Dans les communes de 5 000 habitants et plus, il est créé une commission communale pour 
l’accessibilité aux personnes handicapées composée notamment des représentants de la com-
mune, d’associations d’usagers et d’associations représentant les personnes handicapées. 
Cette commission dresse le constat de l’état d’accessibilité du cadre bâti existant, de la voi-
rie, des espaces publics et des transports. Elle établit un rapport annuel présenté en conseil 
municipal et fait toutes propositions utiles de nature à améliorer la mise en accessibilité de 
l’existant. »

Ainsi, les grandes étapes qui doivent ponctuer les travaux des commissions communales pour 
l’accessibilité aux personnes handicapées et plus largement de toute commune qui engage 
une démarche de mise en accessibilité sont :

- Réaliser un diagnostic général ; 
- Déterminer des enjeux ;
- Étudier et adopter un plan de mise en accessibilité ;
- Programmer et réaliser ;
- Évaluer les actions du plan.

• Les grands enjeux de la mise en accessibilité pour les collectivités :

Les grands enjeux des travaux menés par les collectivités pour l’accessibilité aux personnes 
handicapées et plus généralement des politiques publiques de mise en accessibilité sont les 
suivants :

- Faire de l’espace public un lieu pour tous. C’est un enjeu de société qui participe au principe 
d’égalité des citoyens ;

- Faciliter l’intégration sociale et la lutte contre l’exclusion dans l’objectif de l’épanouissement 
de chacun.

- Accroître le confort et la sécurité de tous. La prise en compte de l’ergonomie dans les dé-
placements concourt à la qualité des aménagements, au bénéfice de tous.

Concernant les gares et haltes ferroviaires, un Schéma Directeur d’accessibilité est en cours 
de validation par le Conseil Régional Nord/Pas-de-Calais. Néanmoins la problématique de 
l’accessibilité est prise en compte de longue date par la Région dans son rôle d’Autorité Orga-
nisatrice des Transports.

Les Élus régionaux se sont engagés à rendre le réseau TER plus moderne, plus confortable et 
plus facile d’accès à tous. Des actions améliorant l’accessibilité dans le cadre de différents pro-
grammes ont déjà été engagées ou programmées par la Région en partenariat avec la SNCF et 
RFF, comme par exemple lors de la réhabilitation de la halte de Beuvry.



• La largeur

Le gabarit de base pour qu’un fauteuil roulant 
puisse faire un demi tour est un cercle de 1,5 
m de diamètre. Ce diamètre doit être respecté 
lorsqu’on souhaite aménager un arrêt ou une 
zone de repos pour une personne en fauteuil 
roulant ou pour un landau. 

A minima, un cheminement doit avoir une lar-
geur libre de tout obstacle de 1,4 m dans le cas 
où le cheminement longe un mur, ce minimum 
obligatoire étant ramené à 1,2 m s’il n’y a pas 
de mur. Pour permettre à deux fauteuils de se 
croiser, une largeur de 1,8 m est recomman-
dée.

La loi n° 2005-102 du 11 février 2005 impose la création d’un plan de mise en accessibilité* de 
la voirie et des espaces publics dans toutes les communes dans un délai de 3 ans à compter 
des Décret 2006-1657 et 1658 du 21 décembre 2006.

Lorsqu’une AOT élabore, révise ou met en conformité son Plan de Déplacements Urbains 
(PDU), la loi du 11 Février 2005 requiert qu’elle intègre une annexe accessibilité pour les PMR.

Ainsi, pour les communes d’Artois Comm. et de la CCNE, couvertes par le futur PDU, le plan 
de mise en accessibilité de la voirie et des aménagements des espaces publics prévu par l’ar-
ticle 45 de la loi du 11 février 2005 doit tenir compte des dispositions du plan de déplacements 
urbains. Le plan d’accessibilité doit faire l’objet d’une concertation avec l’autorité compétente 
pour l’organisation des transports urbains.

L’ACCCESSIBILITÉ DE LA VOIRIE

Bien entendu, il s’agit de rechercher la pente 
la plus faible possible. En principe, la pente ne 
doit pas excéder 5%.  Dans le cas d’une impos-
sibilité due à la topographie ou aux construc-
tions environnantes, la pente peut atteindre 8% 
sur 2 mètres et 12% sur 0,5 m.

Pour une pente de plus de 4%, un palier de re-
pos de 1,4 m de long doit être aménagé tous 
les 10 m en haut et en bas de chaque pente et à 
chaque changement de direction.

Dans le cadre d’un cheminement en dévers, la 
pente transversale ne doit pas excéder 1 %, une 
pente à 2%  pouvant être tolérée sur de courte 
distance ou par exemple dans le cadre de ba-
teau (voir ci-après).

* La mise en accessibilité 
de la voirie (loi  n° 2005-
102 du 11 février 2005) :  
« Un plan de mise en ac-
cessibil ité de la voirie et 
des aménagements des 
espaces publics est éta-
bli  dans chaque commune 
à l’ init iative du maire ou, 
le cas échéant,  du prési-
dent de l’établissement 
public de coopération in-
tercommunale. Ce plan 
f ixe notamment les dis-
positions susceptibles 
de rendre accessible aux 
personnes handicapées 
et à mobilité réduite l’en-
semble des circulations 
piétonnes et des aires de 
stationnement d’automo-
biles situées sur le ter-
ritoire de la commune ou 
de l’établissement public 
de coopération intercom-
munale. »

S’il ne peut être évité, un ressaut* ne doit pas 
excéder 2 cm de haut s’il est arrondi et 4 cm 
dans le cas d’un chanfrein*. Entre 2 ressauts, la 
distance doit être de 2,5 m minimum.

• La pente

• Le devers

• Le ressaut

* Ressaut :  Bordure de 
très faible hauteur qui 
facil ite l’écoulement de 
l’eau aux abaissés de 
trottoirs.

* Chanfrein :  Coupe en 
biseau sur une bordure 
de trottoir,  pour facil iter 
le franchissement.

Recommandation Fascicule P98-350 AFNOR



La réglementation impose une place réservée 
et accessible sur 50 (dans le cadre d’un projet 
global, le nombre est calculé sur l’ensemble du 
projet). 

La mise en place d’une place de stationnement 
réservée aux personnes handicapées demande 
des dispositions particulières en termes de di-
mensionnement, de positionnement et de si-
gnalisation :
- par rapport à une place standard, une surlar-
geur   sans dévers ni pente est obligatoire, por-

• Le stationnement

B6a1+M6h

* Décret n°2006-1657 du 
21 décembre 2006 re-
latif  à l’accessibilité de 
la voirie et des espaces 
publics :  « A compter du 
1er juillet 2007, l 'aména-
gement, en aggloméra-
tion, des espaces publics 
et de l 'ensemble de la 
voirie ouverte à la circu-
lation publique et,  hors 
agglomération, des zones 
de stationnement, des 
emplacements d'arrêt 
des véhicules de trans-
port en commun et des 
postes d'appel d'urgence 
est réalisé de manière à 
permettre l 'accessibil ité 
de ces voiries et espaces 
publics aux personnes 
handicapées ou à mobi-
lité réduite avec la plus 
grande autonomie pos-
sible. »

Les Bandes d’Eveil de Vigilance (BEV) podotactiles sont constituées de plots de forme bombée, 
régulièrement disposés en lignes parallèles décalées, de telle sorte que l’on observe, dans le 
sens de la largeur de la zone d’éveil, alternativement une ligne de 6 plots et une ligne de 5 plots 
en quinconce. La largeur des BEV est de 40 cm minimum, une distance de 50 cm entre la BEV et 
le nez de trottoir, dit « pas de freinage »,devant être respectée impérativement pour permettre 
à la personne aveugle ou malvoyante de s’arrêter en toute sécurité.

Exemple de bande podotactile

• Les aménagements destinés aux piétons déficients visuels
La signalisation des obstacles sur voirie et en saillie

Les bornes, les poteaux et autres obstacles doivent pouvoir être détectés à la canne par les 
personnes déficientes visuelles. Leurs caractéristiques de dimensionnement sont fonction de 
leur hauteur et de leur largeur (recommandations du fascicule de documentation P 98-350).
S’ils sont situés à une hauteur inférieure à 2 m, les obstacles en saillie doivent être signalés 
par un élément bas au sol dont la partie basse se situe à une hauteur maximum de 0,40 m 
au-dessus du sol (panneaux de signalisation, arbres...).

Pour faciliter l’intégration des bandes podotac-
tiles dans des environnements contraints d’un 
point de vue esthétique et architectural (par 
exemple les centres historiques), il existe sur 
le marché de larges gammes de qualité et de 
prix fabriquées avec des matériaux très variés : 
acier inox, béton, résine de synthèse...

tant la largeur à 3,30 m ;
- un cheminement sûr doit être aménagé pour rejoindre le trottoir ;
- la place handicapée doit faire l’objet d’un marquage au sol blanc avec un pictogramme obli-
gatoire sur la bande de délimitation coté chaussée et d’une signalisation verticale.

Les Bandes d’eveil de Vigilance (BEV)



Dans le cas d’un trottoir en arrondi, l’abaissement du trottoir* est souvent d’un seul tenant, 
amenant à trouver côte à côte les passages piétons de deux rues opposées.

Pour que le piéton déficient visuel puisse s’orienter,  la recommandation est qu’entre les deux 
passages piétons (antagonistes) on place dans la diagonale de l’arc de cercle une bordure de 
trottoir de plus de 5 cm ou des barrières détectables à la canne (à moins de 40 cm du sol). 

Ces recommandations d’implantation ne règlent cependant pas la difficulté d’orientation que 
rencontre le piéton déficient visuel du au fait que la BEV posée en suivant l’arrondi du trottoir 
n’est plus parallèle à la voie de circulation.

Attention, les BEV ne 
sont jamais des bandes 
de guidage. Elles ont 
l’unique fonction de si-
gnaler le danger.

La largeur de la BEV doit être de 42 cm et la distance  de 50 cm, dit « pas de freinage », entre 
la BEV et le nez de trottoir, doit être respectée impérativement pour permettre à la personne 
aveugle ou malvoyante un arrêt en toute sécurité.

* Abaissement de trot-
toir ou Bateau :  Zone du 
trottoir ramenée au ni-
veau (ou presque) de la 
chaussée pour facil iter 
la traversée de la voie de 
circulation des véhicules.

* Pas de freinage  :  Lar-
geur (dans la direction 
perpendiculaire à la bor-
dure) comprise entre la 
f in de la BEV et la bor-
dure de trottoir,  de quai 
ou de marche.

Pour faciliter la traversée de la chaussée et limiter la gène occasionnée par un franchisse-
ment de bordure, il convient d’aménager des abaissements de bordure. Un abaissement de 
bordure doit faire 1,40 m de large minimum. La norme NFP 98-351 impose la mise en oeuvre 
d’une bande podotactile pour signaler la partie abaissée des bordures de trottoir au droit de la 
traversée, la pose de la BEV s’arrêtant dès que la hauteur du trottoir revient à 5 cm (hauteur 
détectable par les piétons déficients visuels).

Implantation de la BEV sur un abaissé de trottoir standard

Implantation de la BEV sur un abaissé de trottoir en arrondi



Il faut noter que les îlots* inférieurs à 1,50 m de largeur ne sont pas considérés comme des 
refuges car la sécurité des piétons en attente n’est pas garantie. 

Seuls les îlots où le piéton est susceptible de s’arrêter pour traverser en deux temps devraient 
être équipés de BEV. Le problème qui se pose pour l’implantation sur les îlots-refuge est la 
place pour respecter la pose des deux BEV et les pas de freinage.

Pour des îlots-refuge de 1,50 à 1,80 m, deux bandes BEV sont accolées au milieu du refuge 
mais il est impossible de respecter le pas de freinage. Le pas de freinage sera donc inférieur à 
50 cm. Cependant la détection des deux BEV jointives doit permettre de s’arrêter sans risque.
Pour des îlots-refuge de 1,80 à 2,30 m, l’espace disponible au milieu du refuge permet d’im-
planter une surface podotactile plus large que deux bandes BEV accolées tout en respectant 
les pas de freinage de 50 cm.

Pour les îlots-refuge de plus de 2,30 m, la pose de la BEV est standard, en respectant le pas de 
freinage. La distance entre deux BEV au milieu du refuge est d’au moins 50 cm.

Implantation de BEV sur les îlots-refuge * Îlot refuge  :  Espace sur 
la chaussée, interdit à la 
circulation automobile, 
marqué par des sépara-
teurs avec bordures ou 
par des bandes de pein-
ture blanche.

Remarque : L’îlot-refuge en 
baïonnette est la configuration 
idéale pour la sécurité du piéton 
dans le cas d’une traversée en 
deux temps. Son dimensionne-
ment et son équipement permet-
tent de respecter les règles d’im-
plantation des BEV de la norme.

La largeur minimum d’un escalier est de 1,20 m s’il n’y a aucun mur de part et d’autre, 1,30 m 
s’il y a un un mur d’un côté et 1,40 m entre 2 murs. La hauteur des marches ne peut excéder 16 
cm, le giron 28 cm minimum (partie horizontale de la marche). 
Une main courante est obligatoire à partir de 3 marches et doit être préhensible des 2 côtés. 
Cette main courante doit dépasser les premières et dernières marches et être positionnée 
entre 90 cm et 1 m de hauteur. Les nez de marche doivent être bien visibles et ne pas être 
saillants.

• Les escaliers (sauf escaliers mécaniques)



Syndicat Mixte d’Etudes pour le Schéma de Cohérence Territoriale de l’Artois 
Centre Jean Monnet - Avenue de Paris - 62400 BETHUNE

Tél : 03 21 56 11 42  - smescota@smescota.fr - www.smescota.com

• Rapport de présentation 

- Faire un état des lieux de l’accessibilité des voiries et équipements recevant du public au 
droit de la problématique des PMR

• Projet d’Aménagement et de Développement Durable (PADD)

Inscrire le principe de prise en compte des besoins des PMR pour la création de tout nouvel 
aménagement ou pour l’amélioration de l’existant à la fois pour les équipements et les infras-
tructures :
- Mettre en avant la volonté de rendre accessible aux PMR la voirie et les services de transport
- Favoriser l’accès pour tous aux différents équipements publics
- Prendre en compte l’accessibilité vélo pour tout nouvel aménagement et réaménagement 
urbain ou de voirie et veiller à le raccorder aux aménagements existants
- Lutter contre l’exclusion ou l’isolement liés à l’âge et aux handicaps en adaptant et en diver-
sifiant l’offre de logements

• Zonage

- Inscrire les emplacements réservés pour mettre en œuvre les aménagements de la voirie 
(accès piétons, cycles, automobiles et espaces verts)

• Règlement

- Article 3 : Obliger à la création de voirie suffisamment large pour assurer l’accessibilité des 
PMR (la largeur minimale des trottoirs), possibilité d’interdire la création d’accès pour les 
véhicules à moteur sur les chemins de randonnées, les pistes cyclables et les sentiers touris-
tiques et de prévoir des cheminements entre les lieux d’habitation, les écoles et les espaces 
de jeu...

• Les Orientations d’aménagement

-  Sur des secteurs spécifiques, il sera possible de définir des principes de liaisons douces 
accessibles aux PMR

EXEMPLES DE TRANSCRIPTION DANS LES DOCUMENTS D’URBANISME 

Les dispositifs sonores ou tactiles pour feux de signalisation, comportent des hauts parleurs, 
avec éventuellement des boutons poussoirs d’activation pour les dispositifs sonores, ou des 
boîtiers pour les dispositifs tactiles. Il est important que le poteau support de ces matériels 
soit à proximité immédiate de la traversée, de façon que le piéton puisse traverser sans faire 
de pas supplémentaires. Il est donc préconisé que le poteau support soit positionné dans la 
zone en prolongement du marquage piéton et à la limite de la bande podotactile BEV.

• Implantation des dispositifs sonores ou tactiles pour feux de signalisation, par rapport à la 
BEV

Les échéances :

- Mise en accessibil ité com-

plète des transports en com-

mun (2015) ;

- Schéma directeur d’ac-

cessibil ité des services de 

transports collectifs (février 

2008) ;

- Plan de mise en accessibi-

l ité de la voirie et des amé-

nagements des espaces pu-

blics (décembre 2009) ;

- Mise en place des services 

de substitution à partir du 

constat par la CCDSA d’une 

impossibil ité technique avé-

rée (3 ans après l’avis d’im-

possibil ité technique) ;

- Mise en accessibil ité du 

matériel roulant,  en cas de 

renouvellement ou d’achat 

( immédiat)  ;

- Dépôt de plainte ( immé-

diat)  ;

- Commission pour l’acces-

sibil ité aux personnes han-

dicapées ( immédiat)  ;

- Mise en accessibil ité des 

services de communication 

en l igne (f in 2008).
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Pour que l’usage du vélo progresse, il faut offrir des cheminements de 
qualité qui permettent de se déplacer rapidement et en toute sécurité !

• Développer un réseau cyclable à l’échelle du SCOT
• Relier les principaux pôles urbains du territoire
• Assurer la continuité des aménagements
• Mettre en place des itinéraires de découverte et de valorisation du 
patrimoine architectural et paysager
• Faire pénétrer les itinéraires cyclables au cœur des villes
• Créer des cheminements directs au sein du tissu urbain
• Raccorder les nouvelles opérations aux cheminements existants
(p 225)

Créateur d ’ Avenirs

SCOT
DE L’ ARTOIS

LES OUTILS 

•  Le Schéma de Cohérence 

Territoriale (SCOT)

• Le Plan de Déplacements 

Urbains (PDU)

• La Politique Globale de Dé-

placements (PGD)

•  Les schémas de mise en 

accessibilité des gares, des 

arrêts de bus, de car

•  L’observatoire des déplace-

ments de l’AULAB

« Promouvoir l’usage du vélo »

• Ma commune dispose-t-elle d’aménagements cyclables ou piétonniers ? 

•  Ces aménagements sont-ils continus ? 

•  Ma commune est-elle concernée par des liaisons départementales ou régionales ?

LES QUESTIONS A SE POSER 

CE QU’IL FAUT FAIRE 

• Développer un réseau cyclable continu à l’échelle du SCOT

Dans le cadre du SCOT de l’Artois, un état des lieux des principales liaisons cy-
clables a été réalisé permettant en un rapide coup d’œil, de voir si une commune se 
trouve sur un itinéraire cyclable et si la continuité de l’aménagement est assurée.

En complément du SCOT, les communes du Pays de la Lys Romane peuvent égale-
ment s’appuyer sur le volet cyclable de la Politique Globale de Déplacements (PGD) 
disponible en ligne sur le site du SMESCOTA et auprès des intercommunalités.

Pour les communes d’Artois Comm. et de la CCNE, il est à noter que le futur Plan de 
Déplacements Urbains (PDU) comportera également un volet « deux roues ».

Pour disposer d’éléments précis, il est conseillé de se reporter au schéma directeur 
départemental des pistes et itinéraires cyclables qui recense à la fois des itinéraires 
directs de « pôle à pôle » (par exemple, la piste cyclable entre Béthune et Nœux-
les-Mines), mais également des boucles cyclotouristiques qui peuvent simplement 
faire l’objet d’une signalétique. Il est à noter que le Département devrait mettre à 
jour son schéma cyclable.

Outre ce schéma, notre territoire est également concerné par la véloroute/voie verte 
régionale qui permettra de relier le Bassin Minier au littoral et par le Plan Départe-
mental des Itinéraires de Promenades et Randonnées (PDIPR).

CE QUE DIT LE SCOT :

TransPorT eT déPlacemenTs Fiche n°11>



•  Les pistes cyclables
Les pistes cyclables* sont des aménagements exclusivement réservés aux cyclistes, séparées de la 
chaussée routière par une délimitation physique (bordure de béton, barrière, aménagement paysager, 
fossé…). La largeur minimum d’une piste cyclable standard est de 1,5 m (hors marquage) en unidirec-
tionnel. En bidirectionnel, la largeur minimum est de 2,5 m (hors marquage). Elle est de 3 mètres pour 
une piste bidirectionnelle en rase campagne (2,5 m si les contraintes sont trop fortes). Dans les 2 cas, une 
largeur de 2 m à 2,5 m facilite l’entretien par des engins mécaniques.

Pour le cycliste, les pistes cyclables constituent le type d’aménagement le plus sécurisant, quels que 
soient les niveaux de trafic, notamment sur les axes importants où les vitesses atteignent ou dépassent 
50 km/h. Attention toutefois aux intersections, cyclistes et automobilistes devant à nouveau composer 
avec les autres usagers !

Bande cyclable (La Bassée)

Les pistes cyclables uni-directionnelles peuvent également être intercalées entre une file de stationne-
ment et le trottoir. Dans ce cas, la piste cyclable la largeur de la piste cyclable (1,5 m) s’ajoute aux 1,4 m 
de large destinés aux piétons.

Piste cyclable unidirectionnelle (Villeneuve d’Ascq) Piste cyclable bi-directionnelle (Weppes)

* Décret code de la rue pu-

blié le 30 juillet 2008 :  Les 

chaussées des nouvelles 

zones 30 et des zones de 

rencontre sont automati-

quement à double-sens cy-

clable. Les zones 30 exis-

tantes avant juillet 2008 

devront être mises à double-

sens cyclable avant le 1er 

juillet 2010.

•  Les bandes cyclables

Lorsque des pistes cyclables ne sont pas envisa-
geables, souvent pour des contraintes spatiales, il 
est possible de réaliser des bandes cyclables* pour 
lesquelles l’emprise nécessaire est plus faible.

Pour que le cycliste ne soit pas gêné par la circula-
tion, il est conseillé de réaliser des bandes cyclables 
de 1,5 m de large (hors marquage), la largeur mini-
mum ne pouvant être inférieure à 1,25 m (hors mar-
quage).

• Le double-sens cyclable

Appelé au départ contre-sens cyclable, la définition 
du double-sens cyclable désigne une rue à double 
sens dont un sens est réservé au cycliste.

Le double-sens cyclable est désormais obligatoire* 
pour les zones 30 et les zones de  rencontre (zones 
affectées à la circulation de tous les usagers où les 
piétons sont prioritaires sur les autres véhicules dont 
la vitesse est limitée à 20 km/h).

Le double sens cyclable peut également être mis en 
place en milieu urbain sur les voies à 50 km/h.

* Décret n°2004-998 du 16 

septembre 2004 :  Le terme « 

piste cyclable  » désigne une 

chaussée exclusivement ré-

servée aux cycles à deux et 

trois roues.

• Les sas vélos

Le sas vélo est un espace réservé aux cyclistes de-
vant un feu de signalisation. Cet espace est positonné 
entre le passage piéton et la zone d’arrêt des auto-
mobiles.

Un sas vélo doit occuper toute la largeur de la chaus-
sée et avoir une profondeur de 3 m, une profondeur 
plus importante étant en général moins respectée 
des automobilistes. Des marquages verts délimitent 
la zone et un pictogramme vélo est apposé pour si-
gnifier aux cyclistes de se placer au niveau du sas.

* Décret n°2004-998 du 16 

septembre 2004 :  Le terme 

« bande cyclable  » désigne, 

sur une chaussée à plu-

sieurs voies, la voie exclusi-

vement réservée aux cycles 

à deux et trois roues.

Double-sens cyclable  (La Bassée)

LES AMÉNAGEMENTS RÉSERVÉS AUX CYCLISTES

Sas cyclable  (Lille)



• Les voies mixtes bus/vélo

Il s’agit d’un couloir bus dont l’utilisation est autori-
sée aux vélos par arrêté municipal. Une largeur de 
3 à 3,5 m permet aux bus et cycles de se doubler en 
sortant du couloir. Il est nécessairement dans le sens 
de la circulation générale (système ayant fait ses 
preuves dans plusieurs villes françaises).

Un couloir d’une largeur de 4,3 m permet aux cycles 
et bus de se doubler sans sortir du couloir, celui-ci 
peut alors être délimité par une ligne blanche conti-
nue ou par un séparateur infranchissable. 

Voie mixte bus/vélo (Armentières)

LES AMÉNAGEMENTS PARTAGES AVEC LES AUTRES USAGERS

• Les aires piétonnes et les zones de rencontre

La circulation des vélos est autorisée dans les aires 
piétonnes depuis le décret du 14 septembre 1998 à 
condition que le cycliste roule au pas sans gêner les 
piétons.
La circulation des cyclistes est également autorisée 
dans les zones de rencontre*, espaces ouverts à tous 
mais dans lesquels la priorité est donnée aux piétons  
et où la vitesse des véhicules est limitée à 20 km/h. 
L’espace affecté à la circulation doit être le plus per-
méable possible mais son empreinte doit néanmoins 
être perceptible par les Personnes à Mobilité Réduite 
(PMR)*.

Zone de rencontre (Fribourg, Allemagne)

Chemin de halage (Canal d’Aire)
• Les voies vertes

Les voies vertes* sont des pistes multi-usages en 
site propre qui doivent être accessibles à l’ensemble 
des usagers non motorisés (piétons, cyclistes, cava-
liers...) notamment aux personnes à mobilité réduite.

A cet effet, les voies vertes doivent respecter des 
contraintes concernant les pentes, qui doivent être 
faibles, le choix des matériaux, la continuité des iti-
néraires, l’aménagement des carrefours...

Une largeur minimum de 3 m est également recom-
mandée. 

Décret n°2004-998 du 16 
septembre 2004 :  Le terme 
« voie verte  » désigne une 
«route exclusivement réser-
vée à la circulation des vé-
hicules non motorisés, des 
piétons et des cavaliers.» 

LES PANNEAUX DE SIGNALISATION

•  Usage conseillé •  Usage Obligatoire •  Voie verte

Début : Fin : Début : Fin : Début : Fin :

C113 C114 B22a B40 C115 C116

•  Aire piétonne •  Zone de rencontre •  Double-sens cyclable

Début : Fin : Début : Fin : Début : Fin :

C109 C110 B52 B53 C24a
B1+M9v1

+M4y

Décret no 2008-754 du 30 

juillet 2008 :  Zone de ren-

contre  :  « Section ou en-

semble de sections de voies 

en agglomération consti-

tuant une zone affectée à la 

circulation de tous les usa-

gers. Dans cette zone, les 

piétons sont autorisés à cir-

culer sur la chaussée sans y 

stationner et bénéficient de 

la priorité sur les véhicules. 

La vitesse des véhicules y 

est l imitée à 20 km/h. Toutes 

les chaussées sont à double 

sens pour les cyclistes, sauf 

dispositions différentes 

prises par l’autorité investie 

du pouvoir de police. Les en-

trées et sorties de cette zone 

sont annoncées par une si-

gnalisation et l’ensemble de 

la zone est aménagé de fa-

çon cohérente avec la l imita-

tion de vitesse applicable. »

Directive 2001/85/CE du 

Conseil  européen en no-

vembre 2001 :  « les Per-

sonnes à Mobilité Réduite 

(PMR)  sont toutes les per-

sonnes qui ont une diff icul-

té, telles que les personnes 

handicapées (comprenant 

les personnes ayant des in-

capacités sensorielles ou in-

tellectuelles, les personnes 

ayant des incapacités mo-

trices et les personnes 

en fauteuils roulants),  les 

personnes de petite taille, 

les personnes avec des ba-

gages encombrants, les per-

sonnes âgées, les femmes 

enceintes, les personnes 

avec des chariots à provi-

sions, et les personnes avec 

de jeunes enfants (y compris 

des enfants en poussette).  »



Syndicat Mixte d’Etudes pour le Schéma de Cohérence Territoriale de l’Artois 
Centre Jean Monnet - Avenue de Paris - 62400 BETHUNE cedex

Tél : 03 21 56 11 42  - smescota@smescota.fr - www.smescota.com

• Rapport de présentation 

- Faire un état des lieux et une analyse des réseaux de modes doux (vélos et piétons) présents 
sur le territoire

• Projet d’Aménagement et de Développement Durable (PADD)

- Créer un réseau maillé d’itinéraires cyclables mettant en avant le principe de la continuité 
des aménagements à l’intérieur de la commune mais également vers les communes environ-
nantes
- Faire pénétrer les itinéraires cyclables aux cœurs des villes et mettre en place des itinéraires 
doux les plus directs possibles
- Offrir des espaces de stationnement pour les vélos
- Prendre en compte l’accessibilité vélo pour tout nouvel aménagement et réaménagement 
urbain ou de voirie et veiller à le raccorder aux aménagements existants
- Mettre en place des itinéraires de découverte et de valorisation du patrimoine architectural 
et paysager

• Zonage

- Inscrire les emplacements réservés pour mettre en œuvre les aménagements de la voirie 
(accès piétons, cycles, automobiles et espaces verts)

• Règlement

- Article 3 : Obliger à la création de voirie suffisamment large pour permettre les aménage-
ments cyclables, assurer l’accessibilité des personnes à mobilité réduite (la largeur minimale 
des trottoirs), possibilité d’interdire la création d’accès pour les véhicules à moteur sur les 
chemins de randonnées, les pistes cyclables et les sentiers touristiques et de prévoir des che-
minements entre les lieux d’habitation, les écoles et les espaces de jeu...
- Article 12 : Imposer des normes minimales de stationnement pour les vélos pour les loge-
ments et les secteurs d’activités
- Article 14 : Instituer un COS plus élevé dans les secteurs bénéficiant d’aménagement d’iti-
néraires en mode doux.

• Les orientations d’aménagement

-  Sur des secteurs à vocation paysagère et de loisir, il sera possible de définir des principes 
d’aménagement de coulées vertes, d’itinéraires cyclables ou de chemins de randonnée.

EXEMPLES DE TRANSCRIPTION DANS LES DOCUMENTS D’URBANISME 

En ville, tout le monde n’a pas la place pour stoc-
ker un vélo à son domicile. Pour que la posses-
sion du vélo ne soit plus un frein, de plus en plus 
d’agglomérations mettent à disposition de chacun 
des vélos en location, les deux exemples les plus 
connus étant le Vélo’v lyonnais et le Vélib’ parisien, 
qui fonctionnent grâce à un maillage de la ville par 
un réseau de stations.

D’autres agglomérations ont choisi de s’appuyer 
sur une gestion du service par des associations et 
d’implanter les espaces de location à proximité des 
gares et stations de métro, de tramway...

•  Le vélo partagé
Station Vélo’v à Lyon

La création de places de stationnement sécurisées 
à proximité des pôles d’échanges, des stations de 
TCSP, ou de tout autre équipement public (mairie, 
écoles...) est indispensable pour que le cycliste 
puisse laisser son vélo en toute sécurité. La pré-
sence d’un garage à vélos, ou d’un local sur le lieu 
d’emploi, conditionne également fortement l’usage 
du vélo dans le cadre des déplacements domicile 
travail. Ce type d’aménagement peut être réalisé 
dans le cadre d’un Plan de Déplacements d’Entr-
prise* (PDE).

Garage à vélos devant la gare d’Armentières•  Le stationnement des vélos
* Plan de Déplacements En-

treprise (PDE)  :  démarche 

mise en place par une entre-

prise ou une administration 

pour développer l’usage des 

modes alternatifs à l’auto-

mobile dans le cadre des dé-

placements domicile-travail.
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Sur le territoire du SCOT de l’Artois, 77,8% des accidents survenus sur 
la période 2002-2006 ont eu lieu en agglomération contre 64,8% au ni-
veau départemental et 70,1% au niveau régional. En 2005-2006, le SCOT 
totalise environ 23% des personnes décédées (48 tués) dans le Pas-de-
Calais suite à un accident de la route.

• Prendre en compte la problématique de la sécurité routière dans le 
cadre de l’élaboration ou de la révision des PLU
•  Porter un intérêt particulier au traitement des entrées de ville
•  Éviter des implantations linéaires et la multiplication des accès directs 

privés sur les voies structurantes 
   (page 228-229)

Créateur d ’ Avenirs

SCOT
DE L’ ARTOIS

CE QU’IL FAUT FAIRE A L’ENTRÉE DE MA COMMUNE

LES OUTILS 

•  Le Schéma de Cohérence 

Territoriale (SCOT)

• Le Plan de Déplacements 

Urbains (PDU)

• La Politique Globale de Dé-

placements (PGD)

•  L’observatoire des dépla-

cements de l’AULAB (voir 

lettre n°2) 

•  Le Schéma routier départe-

mental

•  Le guide du CAUE « la rue 

autrement »

« La circuLation apaisée »

•  Existe-t-il des points noirs, en terme d’accidentologie sur ma commune ? 

•  Le projet urbain de ma commune va-t-il permettre de réduire le nombre d’accidents ?

LES QUESTIONS A SE POSER 

L’entrée d’agglomération est un espace qui demande un effort particulier d’aménage-
ment pour éviter que l’automobiliste pénétrant dans la commune ait tendance à conser-
ver ses comportements antérieurs, notamment en matière de vitesse.

• L’effet de porte

L’effet de porte est un aménagement ponctuel implanté à l’entrée d’agglomération (ou 
juste en amont des premières habitations), qui marque le passage d’un environnement de 
rase campagne à un environnement urbain.

Il existe différents types d’effets de porte mais le principe général est de réduire la largeur 
de la chaussée pour faire ralentir les automobilistes. L’effet de porte peut être renforcé 
par les aménagements suivants :

- Une chicane ou un terre-plein central le long de la zone de rétrécissement ;

- L’ajout de plantations ou de mobilier urbain de part et d’autre de la chaussée ;

- Un revêtement différencié (pavés ou bitume coloré par exemple) ;

- L’aménagement d’une traversée piétonne, s’il y a des flux piétons au niveau de l’effet 
de porte ;

- Le recours à un éclairage urbain nuancé au niveau de l’effet de porte (hauteur, couleur, 
orientation différentes) ;

- L’aménagement éventuel de bandes cyclables de part et d’autre de la chaussée.

CE QUE DIT LE SCOT :

transport et DépLacements Fiche n°12>



* Zone 30  :  Selon le décret 

du 29 novembre 1990, la 

«zone 30» désigne «une sec-

tion ou un ensemble de sec-

tions de routes constituant 

dans une commune une zone 

de circulation homogène, où 

la vitesse est l imitée à 30 

km/h, et dont les entrées 

et sorties sont annoncées 

par une signalisation et font 

l’objet d’aménagements 

spécif iques ».

* Remarque :  En zone 30 , 

la matérialisation des pas-

sages piétons n’est pas obli-

gatoire, l’objectif  étant de 

les supprimer. S’ils existent, 

les obligations réglemen-

taires s’appliquent pour les 

piétons qui doivent les em-

prunter.

- Implantation de terre-pleins latéraux recouverts d’un en-

robé rouge créant un effet «d’entonnoir» pour indiquer le 

rétrécissement au niveau du panneau d’agglomération ;

- Implantation d’un îlot central et d’arbres en latéral  pour 

créer un effet de sas sur environ 20 m.

- Implantation de pistes cyclables sur les marges exté-

rieures de la chaussée protégées par les îlots latéraux.

• L’espace de transition

En amont de l’entrée d’agglomération, il est possible d’aménager une zone de transition où la  
vitesse est limitée à 70 km/h et le traitement de l’espace diffère de celui existant en rase cam-
pagne (accotements en dur, bordures, alignements d’arbres, haies, éclairage...). Ainsi cherche-
t-on par cette zone de transition à :

- informer et prévenir l’automobiliste de la proximité immédiate d’une zone agglomérée ; 
- permettre au conducteur de décélérer convenablement ; 
- éviter ainsi l’effet de surprise pour l’automobiliste.

CE QU’IL FAUT FAIRE AU COEUR DE MA COMMUNE 

En milieu urbain ou en coeur de village, la présence d’équipements publics (école, mairie...), de 
commerces, de quartiers d’habitat... nécessite d’apaiser fortement la circulation : la rue et la vie 
qui lui est associée prend le dessus sur la route ! Le code de la route définit un outil réglemen-
taire appelé zone 30 permettant de modérer les vitesses et le volume du trafic automobile pour 
une meilleure sécurité de tous les usagers, en particulier des modes doux.

Ces plateaux ont généralement les di-
mensions suivantes :

- une hauteur de 10 cm par rapport à la 
chaussée ;

- des rampes d’une longueur de 1 m à 
1,4 m ;

- des pentes de rampant de 5 à 10% 
maximum.

* Plateaux surélevés :  I l  sont 

régit par le décret n°94-447 

du 27 mai 1994 qui f ixe les 

modalités d’application des 

ralentisseurs de type dos 

d’âne et de type trapézoï-

dal.  I ls doivent répondre à 

la norme NF P 98-300 du 16 

mai 1994.

Effet de porte (Englos 59)

Plateaux surélevés (Béthune)

• Les plateaux surélevés

Ils sont conseillés là où la densité piétonne est forte et peuvent être envisagés au droit des car-
refours (à feux ou giratoire) mais aussi en section. Ils peuvent être implantés aussi bien sur des 
sections limitées à 30 ou 50 km/h où circulent des poids lourds ou des véhicules de transports 
en commun.

• Les zones 30

- En entrée : panneaux B30 ;

- En sortie : panneaux B51.

B30               B51



Leurs caractéristiques géométriques sont 
les suivantes :

- largeur au sol : entre 1,75 m et 1,90 m ;

- longueur : entre 3 et 4 m ;

- rampants latéraux : entre 30 cm et 35 
cm ;

- rampants avant et arrière : entre 45 et 
60 cm.

Coussin Berlinois (Béthune)

• Les coussins berlinois

Ils permettent de ralentir les véhicules légers tout en ne perturbant ni les transports en com-
mun, ni les vélos. Il est préférable de choisir des coussins d’une couleur différente de la chaus-
sée et d’écarter les aménagements en matière plastique pour les axes les plus fréquentés.

- présignalisation : panneaux A2b et B14 entre 10 
et 50 m avant le plateau ;

- en position : panneaux C27.

- La signalisation horizontale : Réalisation de 3 triangles blancs sur la partie montante du cous-
sin (base de triangle de 50 cm). Ce marquage n’est pas obligatoire en zone 30.

* Coussin berlinois  :  I ls sont 
régis par le décret n°94-447 
du 27 mai 1994 qui f ixe les 
modalités d’application des 
ralentisseurs de type dos 
d’âne et de type trapézoï-
dal.  I ls doivent répondre à 
la norme NF P 98-300 du 16 
mai 1994.

• Les chicanes

A une ou à deux voies, les chicanes sont destinées à ralentir la vitesse des véhicules par la créa-
tion ou l’accentuation d’une courbe. Elles consistent à jouer sur le profil longitudinal de la voie, 
la création d’une courbe simple, double ou multiple (effet « zig zag ») réduisant nécessairement 
la vitesse des véhicules. 

- Présignalisation : panneaux A3a ou 
A3b et B14 entre 10 et 50 m avant le ré-

trécissement ;

- En position : panneaux B21a2.

- Présignalisation : panneaux A2b et B14 
entre 10 et 50 m avant le plateau ;

- En position : panneaux C27 et C20.

- La signalisation horizontale : Réalisation d’un marquage de triangles blancs sur les rampes sur  
toute la largeur de la chaussée

A2B       B14 (30)      C27           C20

A2B       B14 (30)      C27    

A3A           A3B          B14        B21A2



• Rapport de présentation 

- Analyser les données d’accidentologie, recenser les points sensibles du territoire  
- Identifier les secteurs où la circulation doit être apaisée (écoles, quartiers résidentiels...)

Projet d’Aménagement et de Développement Durable (PADD)

- Mise en place de dispositifs de conduite apaisée obligeant physiquement l’ensemble des vé-
hicules à réduire leur vitesse au cœur des villes et des bourgs, près des équipements publics, 
des lieux d’emploi, de commerce et de services (élargissement des trottoirs, aménagement 
pour les bus, zones 30,…)
- Limiter l’insécurité en évitant les implantations linéaires le long des infrastructures princi-
pales et la multiplication des accès directs privés sur les voies routières structurantes

• Règlement

-  Dans le cadre de la création d’une zone d’extension du tissu urbain, l’article 3 du PLU permet 
de réglementer la position des accès et d’agir ainsi sur la sécurité routière.

-  L’article 13 du règlement pourra également définir les dispositions concernant les planta-
tions à réaliser le long des voies

• Les orientations d’aménagement

-  Possibilité d’élaborer des principes d’aménagement ou de requalification d’une voirie et de 
réduire le risque d’accident en affirmant par exemple le caractère urbain de la voie (chaus-
sée étroite, zone 30…)

Attention : L’instauration d’une zone 30 est un dispositif juridique qui dépend du pouvoir de 
police du maire, et non d’un document d’urbanisme. Le PLU ne peut donc pas imposer la mise 
en place d’une zone 30. Il peut toutefois définir des principes d’aménagement qui contribuent 
à sa mise en œuvre (principes d’aménagement de la voirie, plantations à réaliser, emplace-
ments réservés, alignement des constructions…)

Syndicat Mixte d’Etudes pour le Schéma de Cohérence Territoriale de l’Artois 
Centre Jean Monnet - Avenue de Paris - 62400 BETHUNE

Tél : 03 21 56 11 42  - smescota@smescota.fr - www.smescota.com

EXEMPLES DE TRANSCRIPTION DANS LES DOCUMENTS D’URBANISME 

• Les sens alternés

Appelés aussi écluses, ce sont des aménagements ponctuels de rétrécissement sur des chaus-
sées à double sens de circulation ne permettant pas à deux véhicules de se croiser. Sur cette 
section, la chaussée est réduite à 3 mètres de large (3,5 à 3,75 m si des bus circulent). Un pan-
neau donne une priorité à un des sens de circulation (préférentiellement le sens sortant de 
l’agglomération). 

Ce rétrécissement peut être marqué avec différents dispositifs physiques (potelets, bordures, 
trottoirs, aménagements paysagers…).

- Panneau C18 indiquant la priorité de circula-
tion par rapport au sens inverse de circulation 
accompagné d’un panneau B15 de l’autre coté 
de l’aménagement

- Panneau B21a2 indiquant le contournement 
de l’îlot accompagné d’un panneau M9z

- Resserrement de la chaussée à 3 mètres de 
large (3,5-3,75 m si circulation de bus ou si 
couplage avec un plateau ou un coussin)

- Îlot séparateur de 0,2 m à 1,5 m (du potelet 
à l’arbre)

- Pistes cyclables de 1,3 à 1,5 m de large.

C18           B15         B21A2
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Au cours de sa vie, une automobile passe plus de temps en station-
nement qu’en mouvement, consommant de l’espace public mais éga-
lement un foncier de plus en plus cher : en diminuant le nombre de 
places de stationnement, il est possible d’élargir les trottoirs, créer 
des espaces verts, construire de nouveaux bâtiments…

• Limiter la consommation d’espace public par le stationnement 
•  Favoriser la rotation des véhicules à proximité des commerces et 

services
•  Utiliser le stationnement pour accroître l’usage des transports col-

lectifs    (p 227)

Créateur d ’ Avenirs

SCOT
DE L’ ARTOIS

CE QU’IL FAUT FAIRE 

LES OUTILS 

•  Le PDU

•  Le PLU

•  Le règlement de lotisse-

ment

•  Les orientations de la ZAC

•  Le permis d’aménager

•  Intégrer le stationnement  au domaine privé, 
que ce soit au niveau des logements ou des 
bâtiments liés à des activités.

Exemple :

A Reims, dans le quartier du petit Bétheny comme à Ville-

neuve d’Asq dans le quartier du Château, l’intégration du 

stationnement résidentiel sur le domaine privé a permis de 

banaliser l’espace public aux abords des logements (sup-

pression des trottoirs, chaussée ouverte à tous). Sur les 

voies de desserte du quartier, des places ont été créées 

pour les visiteurs, le reste de l’espace étant utilisé pour les 

espaces verts et cheminements doux.

« Le stationnement »

•  Y-a-t-il un problème de stationnement sur ma commune ?

•  La politique de stationnement de ma commune est-elle cohérente avec la volonté 
de développer l’usage des modes alternatifs à l’automobile ?

LES QUESTIONS A SE POSER 

•  Dans le cadre du Plan de Déplacements Urbains (PDU), des périmètres bien desservis 

en transports collectifs pourront être définis : le nombre de places de stationnement 

autorisées par le PLU par logement pourrait être abaissé ou un seuil « plafond » pour-

rait être défini.

CE QUE DIT LE SCOT :
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• Rapport de présentation 

- Évaluer le nombre de places de stationnement utiles 
- Repérer les lieux stratégiques pour créer des poches de stationnement 

• Projet d’Aménagement et de Développement Durable (PADD)

- Limiter le stationnement sur le site des entreprises, dans les secteurs bien desservis par les 
transports en commun, en n’imposant pas d’obligations minimales aux constructeurs, voire 
en édictant des normes plafonds si le PDU le prévoit
- Édicter des normes de stationnement minimales pour les vélos
- Permettre le stationnement des résidents hors voirie

• Zonage 

- Le document graphique pourra délimiter des emplacements réservés au stationnement 
(aménagement de parcs relais à proximité des gares ou de stations de transport en commun, 
aménagement de parcs publics de proximité pour répondre aux besoins des résidents d’un 
quartier ou élargissement de voirie permettant l’intégration de places de stationnement dans 
certains secteurs le nécessitant)

• Règlement

- L’article 12 permettra de définir des normes de stationnement, y compris pour les vélos, 
cohérentes avec la desserte éventuelle par les transports en commun (normes planchers et 
plafonds) 
- Il pourra également favoriser l’attractivité du réseau de transport en commun en limitant 
l’offre de stationnement dans les secteurs bien desservis.

EXEMPLES DE TRANSCRIPTION DANS LES DOCUMENTS D’URBANISME 

*  Plan  de  Déplacements 
Urba ins  (PDU)  :  Docu-
ment  de  p lan i f i ca t ion 
des  déplacements  ob l i -
gato i re  pour  les  agglo-
mérat ions  de  p lus  de 
100  000  hab i tants .

*  Transport  en  Commun 
en  S i te  Propre  (TCSP) 
:  Transport  en  commun 
bénéf ic iant  d ’aménage-
ments  spéc i f iques  ( vo ie 
réservée ,  pr ior i té  aux 
in tersect ions . . . )  a f in 
qu ’ i l  ne  so i t  p lus  soumis 
au  contra in tes  de  la  c i r -
cula t ion  automobi le .

*  Parcs  Rela is  :  Parcs 
de  sta t ionnement  géné-
ra lement  aménagé  en 
entrée  d ’agglomérat ion 
le  long  d ’une  l igne  de 
TCSP (métro ,  t ramway , 
bus . . . ) .

*  Emplacements  réser-
vés  :  Dé l imi ta t ion  dans 
le  PLU des  empr ises  né-
cessa ires  à  la  réa l isa-
t ion  fu ture  d ’un  équ ipe-
ment  publ ic .

*  REMARQUE :  Pour  ré-
du ire  le  nombre  de  sta-
t ionnement  sur  l’espace 
publ ic ,  la  commune peut 
également  appl iquer  les 
d ispos i t ions  de  l’ar t ic le 
L .332-7-1  du  Code  de 
l’Urban isme.

•  Réserver les emprises nécessaires à la création 

de parcs relais ou de rabattement le long du futur 

Transport en Commun en Site Propre (TCSP).

Exemple :

Lors de la réalisation d’un TCSP, la définition d’une offre de station-

nement adaptée doit permettre de capter la clientèle automobiliste 

et doit concourir à une logique de valorisation et de promotion du 

réseau : on réduit donc le nombre de places de stationnement en 

centre-ville et on la reporte en périphérie au niveau de parcs relais.

A Valenciennes autour du tramway comme à Nantes autour du 

Busway, les parcs relais sont gardiennés ou vidéo-surveillés afin 

que les usagers puissent laisser leur véhicule en toute tranquillité, 

le prix du service de stationnement étant inclus dans le prix du billet 

de transports collectifs et l’accès étant réservé aux personnes mu-

nies d’un titre de transport.

•  Réduire le nombre de places de station-

nement pour les entreprises se trouvant 

à proximité d’une offre performante de 

transports collectifs, pour limiter l’usage de 

l’automobile et faciliter le report vers des 

parcs relais situés aux abords du futur TCSP 

ou des gares.

Exemple :

A Lyon, le PDU établit des normes de stationnement (nombre 

de places autorisées en fonction des m² de SHON) plus ou 

moins contraignantes en fonction de la qualité de la desserte 

en transports collectifs.
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Sur le territoire du SCOT de l’Artois, l’aménagement du réseau routier 
répond à la fois à des objectifs de sécurité routière, de circulation mais 
également d’amélioration du cadre de vie en écartant les principaux 
flux des zones les plus habitées.

Le Document d’Orientations Générales (DOG) du SCOT définit les 
principes d’un maillage routier cohérent. Afin de faciliter la réalisation 
de ce maillage, le SCOT demande aux communes de se rapprocher du 
Conseil Général afin de déterminer des réserves foncières nécessaires 
à la réalisation des infrastructures routières. (p 227)

Créateur d ’ Avenirs

SCOT
DE L’ ARTOIS

CE QU’IL FAUT FAIRE

« Les projets routiers »

•  Ma commune est-elle concernée par un projet routier ? 

•  Le projet urbain de ma commune tient-il compte de la présence de ce projet ?

LES QUESTIONS A SE POSER

Dans le cadre du DOG, le SCOT localise les projets d’infrastructures routières dans le 
cadre d’une carte en distinguant les projets « actés », pour lesquels un tracé précis est 
connu, des projets à étudier qui sont juste matérialisés sous forme de principes de liaison.

Pour chaque projet, la commune a la possibilité de se rapprocher du maître d’ouvrage 
pour faciliter son intégration dans le PLU.

La DDE met à disposition des communes et du public un classement des infrastructures 
de transport en fonction des nuisances sonores qu’elles occasionnent.

CE QUE DIT LE SCOT :

Déviation de Noeux-les-Mines Sécurisation de la RD301

LES OUTILS 

•  Le Schéma de Cohérence 

Territoriale (SCOT)

• Le Plan de Déplacements 

Urbains (PDU)

• La Politique Globale de Dé-

placements (PGD)

•  Le Schéma routier Départe-

mental

•  L’observatoire des déplace-

ments de l’AULAB
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• Rapport de présentation 

- Inventorier les infrastructures routières et les nuisances engendrées
- Analyser les besoins existants en terme de mobilité et ceux générés par les projets (zones 
d’activités,…) 

• Projet d’Aménagement et de Développement Durable (PADD)

- Prévoir un traitement qualitatif des grands axes de circulation notamment en entrée de ville
- Prévoir des mesures pour le traitement paysager et le traitement des nuisances engendrées 
par ces infrastructures (traitement des écoulements des eaux, utilisation d’un revêtement per-
mettant une limitation des bruits de roulement)
- Éviter les implantations linéaires le long des infrastructures principales et la multiplication 
des accès directs privés sur les voies routières structurantes 
- Dévier les flux de poids lourds des secteurs urbanisés : définir des itinéraires poids lourds 
grâce à des aménagements spéciaux

• Zonage

-  Prévoir les emprises nécessaires aux projets routiers contenus dans le SCOT de l’Artois à 
travers des emplacements réservés

• Règlement

-  L’article 13 du règlement pourra également définir les dispositions concernant les planta-
tions à réaliser le long des voies.

Syndicat Mixte d’Etudes pour le Schéma de Cohérence Territoriale de l’Artois 
Centre Jean Monnet - Avenue de Paris - 62400 BETHUNE

Tél : 03 21 56 11 42  - smescota@smescota.fr - www.smescota.com

EXEMPLES DE TRANSCRIPTION DANS LES DOCUMENTS D’URBANISME

Projets actés :

- Sécurisation de la RD301

- Déviation de la RD945 

entre Béthune et Lestrem

- Contournement nord de 

Béthune (réalisé jusqu’à la 

RD937)

- Contournement ouest de 

Bruay-la-Buissière (RD302)

- Prolongation de la RD86 

jusqu’à la RD301

- Contournement de Noeux-

les -Mines (travaux en 

cours)

- Déviation sud de La Bassée 

(travaux en cours)

- Contournement de Busnes

- Déviation de la RD163 au 

niveau de Billy-Berclau

Projets à étudier :

- Liaison Béthune/La Bassée

LE MAILLAGE ROUTIER (D’APRÈS LE DOG DU SCOT DE L’ARTOIS)>

Source : © SMESCOTA - 2006 © AULAB - 2006 - Réalisation : AULAB 2007HIÉRARCHISER LE RÉSEAU ROUTIER

Fuseau A24 retenu pas l'État

Échangeur Diffuseur

Principe de liaison routière en 2x2 voies

Mise à 2x2 voies du réseau existant

Liaisons routières 

bidirectionnelles

Principe

Projet acté

ÉTAT ACTUEL D'OCCUPATION DU SOL

Périmètre du SCOT

Espaces boisés et renaturés

Espace à dominante urbaine

Espace à dominante agricole

INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT  
EXISTANTES

Axes routiers secondaires

Axes routiers principaux

Voies ferrées

Canal

Autoroutes

Axes routiers en 2x2 voies
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