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QU’EST-CE QU’UN PDU? 
 

Un Plan de Déplacement Urbain (PDU) est un document d’orientation et de 
planification qui doit définir la politique globale de déplacement urbain sur une 
période de 10 ans.  

Il a pour objectifs principaux de réguler la place de l’automobile au sein du système 
de transport ainsi que de promouvoir les transports en commun et l’insertion des 
modes doux au sein du Périmètre des Transports Urbain (PTU). 

Ce document fût introduit par la Loi d’Orientation des Transports Intérieurs (LOTI), le 
30 décembre 1982. C’est la loi sur l’air et sur l’utilisation rationnelle des énergies 
(LAURE), du 30 décembre 1996, qui relance les PDU en les rendant obligatoires 
dans toutes les villes de plus de 100 000 d’habitants.  

Le PDU se voit modifié par la loi relative à la Solidarité et au Renouvellement Urbain 
(SRU) du 13 décembre 2000. La SRU renforce son contenu, notamment concernant 
la sécurité des déplacements et l’organisation du stationnement. Le PDU doit être 
compatible avec les autres documents d’urbanisme, en particulier avec le Schéma 
de cohérence territorial (SCOT)  

 

 
Articulation et compatibilité des différents documents de planification 

 
La loi SRU fixe les principaux objectifs du PDU à savoir :  
 

 Diminution du trafic automobile 
 Développement des outils pour faciliter, rendre attractifs et accessibles les 

transports publics 
 Promotion des modes de déplacements alternatifs (modes doux) 
 Hiérarchisation et efficacité des réseaux routiers structurants 
 Amélioration de la sécurité de tous les déplacements 
 Organisation du stationnement 
 Optimisation du transport de marchandises et des livraisons 
 Encouragement au Plan de Déplacement d’Entreprise 

De même, la Loi sur l’Egalité des Droits et des Chances, de la participation de la 
citoyenneté des personnes handicapées du 11 février 2005, impose un volet sur 
l’accessibilité des PMR et UFR avec pour objectif de rendre l’ensemble de la 
chaîne des déplacements accessible pour cette catégorie d’usagers. 
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L’évaluation environnementale a également été rendu obligatoire depuis les 
décrets de 2005, relatif à l’évaluation des incidences des documents d’urbanisme 
sur l’environnement. 

Un premier PDU pour le Douaisis fut approuvé en 2002 sur 31 communes qui 
constituées le PTU de l’époque. Depuis le PTU s’est élargi : La présente révision 
de PDU portera donc sur un nouveau PTU recensant 46 communes. 

POURQUOI REVISER LE PDU DU DOUAISIS ? 
Pallier aux carences du précédent PDU  

Le premier PDU adopté en 2002 a peu impacté la mobilité générale des douaisiens 
avec au final, peu de modifications des comportements dans les déplacements. En 
effet, sur les 19 projets et actions opérationnelles inscrits au précédent PDU, seuls 
14 ont été mis en œuvre et 4 sont achevés en 2013. 

 
 

Avancement des projets et actions opérationnelles inscrits au PDU de 2002 

 

Par ailleurs, depuis 2002, la part modale de la voiture s’est développée passant de 
60% à 65,4% alors que celle des transports collectifs urbains a diminué de 3,6 à 
2,9% (ces éléments feront l’objet d’une analyse spécifique et détaillée dans le 
chapitre « mobilité des douaisiens »).   

Obligation de révision et d’évaluation dans le cadre de la loi sur l’air et 
l’utilisation rationnelle de l’énergie 

Au-delà de la définition des orientations générales pour les PDU, la Loi sur l’Air et 
sur l’Utilisation Rationnelle de l’Energie prévoit une évaluation et une révision au 
terme de cinq années de mise en œuvre.  

Mettre en conformité le PDU avec les nouvelles dispositions qu’impose 
le cadre législatif 

Par ailleurs, le PDU adopté en 2002 est devenu obsolète au regard des textes 
réglementaires : ainsi, la loi SRU, promulguée le 13 décembre 2000, impose aux 
agglomérations ayant déjà un PDU de le mettre en conformité avec ces nouvelles 
dispositions. A ce titre, la loi d’urbanisme et habitat du 2 juillet 2003 fixe un délai de 
trois ans pour cette mise en conformité des PDU avec la loi SRU. 

Parmi ces nouvelles dispositions, le PDU doit désormais tenir compte de l’impact 
environnemental depuis les décrets de 2005, relatifs à l’évaluation des incidences 
des documents d’urbanisme sur l’environnement. De même, la Loi de février 2005 
sur l’égalité des droits et des chances impose aux PDU de comporter une annexe 
particulière traitant de l’accessibilité et intégrant les problématiques spécifiques des 
Personnes à Mobilité Réduite (PMR) et Usagers en Fauteuil Roulant (UFR).  

Se doter d’un PDU à l’échelle du nouveau PTU 

En 2002, le PTU du Douaisis comportait 31 communes. Aujourd’hui, il est élargi au 
territoire de l’Arleusis et quatre communes au Nord de la Communauté 
d’Agglomération du Douaisis (CAD). Par conséquent le nouveau PTU pour le PDU 
révisé concerne 46 communes :  

- 35 communes de la Communauté d’Agglomération du Douaisis ; 

- 11 communes (sur 21) de la Communauté de Communes Cœur d’Ostrevent. 

La carte ci-dessous présente l’évolution des PTU entre les 2 démarches. 
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Evolution des PTU entre le PDU de 2002 et le PDU révisé 

 

LA MISSION 
Les enjeux et objectifs du PDU 

La révision du Plan de Déplacements Urbains du Douaisis revêt plusieurs enjeux 
généraux tels que :  

 ENJEU ENVIRONNEMENTAL  
Intégration de la démarche dans un cadre plus large : celui du développement 
durable.  

 ENJEU DE COHERENCE TERRITORIALE 
A travers notamment :  

- la cohérence de la démarche avec les différents documents de planification 
(nécessité de rendre le PDU compatible avec le SCOT du Douaisis, les différents 
PLU compatible avec le PDU approuvé…).  

- la hiérarchisation des différents réseaux de transports ; 

- pallier aux carences du précédent PDU en intégrant notamment, les nouvelles 
commues ayant adhéré au Syndicat Mixte des Transports du Douaisis (SMTD), 
l’élaboration d’un plan pluriannuel d’actions pour la mise en application du PDU, la 
définition d’indicateurs de suivis… 

 ENJEU D’EFFICACITE DES POLITIQUES DE TRANSPORT 
En développant sur le territoire l’intermodalité (identification des lieux d’échanges et 
de connexions). 

 ENJEU DE STRATEGIE 
La révision du PDU est certes rendue obligatoire par les différents textes 
réglementaires, il n’empêche que le document approuvé doit être au final un 
document fédérateur, partagé par l’ensemble des partenaires associés à la 
démarche et constituer ainsi, un instrument de dialogue et un outil pour l’action.  
 

La démarche de révision du Plan de Déplacements Urbains du Douaisis vise 
également à atteindre plusieurs objectifs identifiés dans les différents textes 
réglementaires (loi SRU) et qui sont notamment :  

 La diminution du trafic automobile ; 
 Le développement d’outils destinés à faciliter et améliorer l’attractivité des 

transports publics ; 
 La promotion des modes de déplacements alternatifs (modes doux) ; 
 La hiérarchisation et l’efficacité des réseaux routiers structurants ; 
 L’amélioration de la sécurité de tous les déplacements ; 
 L’organisation du stationnement ; 
 L’optimisation du transport de marchandises, des livraisons et intégration 

des problématiques spécifiques liées au transport exceptionnel ; 
 L’encouragement au développement de Plan de Déplacement d’Entreprise ; 
 … 
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Des périmètres d’approches multiples 

En plus des enjeux et objectifs présentés précédemment, la démarche devra 
prendre en comptes plusieurs périmètres d’études : 

 Un périmètre administratif qui comprend  la Communauté d’Agglomération 
du Douaisis (CAD)  (35 communes) et la Communauté de Communes Cœur 
d’Ostrevent (21 communes dont 11 adhèrent au SMTD) ; 

 Un périmètre de bassin de vie qui dépasse les limites administratives du 
PTU et qui intègre l’influence des territoires limitrophe (pôles lillois, 
valenciennois, cambrésien, le département du Pas-de-Calais…) dans les 
déplacements quotidiens depuis et vers le territoire du Douaisis.  
 

 
 

PDU du Douaisis – éléments de contexte 
 

Le phasage 

Pour répondre à ces enjeux, la mission se déroulera en cinq phases : 

 Phase 1 : Evaluation et bilan du PDU de 2002 

 Phase 2 : Diagnostic et objectifs 

 Phase 3 : Définition d’une stratégie des déplacements 

 Phase 4 : Conception du projet de PDU 

 Phase 5 : Consultations obligatoires et adoption du PDU 

Le présent rapport regroupe les phases 1 et 2 de la démarche. 
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LE TERRITOIRE 

Un territoire au cœur de l’aire métropolitaine de Lille 

L’agglomération de Douai se situe dans la Région Nord-Pas-de-Calais et occupe 
une position centrale par rapport aux différents pôles limitrophes avec :  

- au nord : la métropole lilloise ; 
- à l’ouest : les pôles de Lens et Hénin Beaumont ; 
- au sud-ouest : l’agglomération arrageoise ;  
- au sud-est : le pôle de Cambrai ; 
- à l’est : la polarité de Valenciennes. 
 
De par sa position géographique, elle occupe donc une position stratégique, au 
cœur de l’Aire Métropolitaine Lilloise : vaste corridor urbain de 3,5 millions 
d’habitants. Situé sur l’axe Lille-Paris, le territoire occupe donc une place centrale  
au sein des échanges de flux entre les grandes régions du Nord qui lui permet de 
bénéficier également de nombreuses infrastructures de transport. A ce titre, les 3 
modes de transports sont présents sur le Douaisis (réseaux routier, ferré et fluvial).  

 
 

 
 

Le Douaisis : un territoire au cœur de l’Aire Métropolitaine Lilloise 

A l’échelle du territoire, c’est une agglomération marquée par une concentration 
urbaine autour de la ville centre de Douai. Cette concentration urbaine s’étend vers 
le nord de l’agglomération ainsi que vers l’est en direction du pôle d’Aniche. Le sud 
du territoire (secteur de l’Arleusis) revêt lui un caractère beaucoup plus rural où les 
densités sont peu élevées.  

 

 C’est un territoire qui s’intègre dans plusieurs échelles, à la fois 
régionale et locale, d’où l’importance ici de mener une action multi 
scalaire prenant en compte les caractéristiques de chaque territoire.  
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Des contraintes de franchissement 

Au-delà de sa situation territoriale, de multiples contraintes de franchissement sont 
identifiées à différentes échelles du territoire. Ces dernières sont principalement 
engendrées par les infrastructures de transports : routes, sillon ferroviaire, voie 
d’eau… 

 Ces contraintes de franchissement auront un impact sur les 
continuités des itinéraires mais aussi sur le rôle fédérateur des points 
de franchissements. 

 
 

Illustration de la problématique des contraintes de franchissement (Ville de Douai) 
 

 
 

Les principales coupures urbaines sur le territoire du Douaisis 
 

L’inscription géographique du territoire est à coupler avec ses 
caractéristiques socio-économiques afin notamment d’identifier l’organisation 
territoriale et les différentes dynamiques du Douaisis (localisation et évolution 
des pôles urbains, d’emplois…). 
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LES CARACTERISTIQUES SOCIO-
ECONOMIQUES 
Connaître et analyser les caractéristiques socio-économiques du territoire permet de 
comprendre les flux de déplacements. Un territoire attractif de par ses emplois, ou 
concentrant de nombreux habitants attire de nombreux flux et induit une certaine 
mobilité interne. C’est pourquoi il est primordial d’étudier les spécificités du Douaisis 
et de comprendre comment évoluent les caractéristiques des usagers afin de 
pouvoir adapter l’offre de mobilité à leurs besoins actuels et futurs. 

Une population concentrée sur 2 poches urbaines 

Le territoire du PTU du Douaisis compte 192 711 habitants en 2009. Le nombre 
d’habitants connait une baisse de 0,94% de la population depuis 10 ans. Cela 
correspond à 1 842 habitants de moins sur le périmètre d’étude. 

La population est principalement concentrée sur 2 poches urbaines :  

 Douai/Sin-le-Noble et Dechy qui regroupent près de 66 000 habitants (soit 
près du tiers de la population totale de l’agglomération) ; 

 Le bi pôle de Somain et Aniche qui concentre plus de 22 000 habitants. 

Parallèlement, une dizaine de communes oscillent entre 7 000 et 5 000 habitants 
(elles se situent pour la plupart dans le territoire de la CAD), alors qu’une vingtaine 
de communes ont une population inférieure à 5 000 habitants, dont 13 inférieures à 
1 000 habitants (secteur de l’Arleusis).  

 

 

 
 

La population de l’Agglomération du Douaisis en 2009 
 

Un nombre de ménages en hausse 

Sur le territoire de la CAD, on recense plus de 60 000 ménages en 2009, contre 
56 000 en 1999 : on constate donc une augmentation de +7% du nombre de 
ménages en 10 ans alors que la population est en baisse. Par ailleurs, sur la même 
période, la taille moyenne des ménages sur la CAD est passée de 2,6 personnes en 
1999 à 2,4 en 2009. Il est donc bien observé un éclatement des ménages avec la 
modification de leurs structures. 
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Evolution de la taille des ménages sur le territoire de la CAD depuis 1968 
 

 L’éclatement des ménages est en partie dû à la modification de la 
structure familiale (phénomène de décohabitation) et induit une 
augmentation du taux de motorisation et au moins un maintien du 
nombre de déplacements. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Une population qui vieillit 

Le graphique ci-dessous présente la répartition par tranche d’âge de la population. Il 
illustre le vieillissement de la population qui s’observe notamment par l’augmentation 
de la tranche d’âge des plus de 65 ans entre 1996 et 2012 et un fort décrochement 
pour les tranches 5-17 ans et 35-49 ans. A noter que ce vieillissement de la 
population correspond à une tendance qui est observée à l’échelle : en effet, en 
2050, 69 habitants seraient âgés de 60 ans ou plus pour 100 habitants de 20 à 59 
ans, soit deux fois plus qu’en 2005. 

 

Répartition de la population par tranche d’âge entre 1996 et 2012 
 

(Source : SCOT du Grand Douaisis) 
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Un taux de chômage qui reste localement fort 

L’arrondissement de Douai compte en 2009 plus de 17 000 chômeurs et un taux de 
chômage de 16%. A l’échelle de la CAD, le taux de chômage est supérieur à la 
moyenne de l’arrondissement (16,8%) et à l’échelle de l’agglomération du Douaisis, 
on observe de multiples secteurs où cet indicateur est supérieur à 20%.  

 
 

Le taux de chômage de l’agglomération du Douaisis en 2009 
 

Le taux de chômage a néanmoins baissé entre 1999 et 2009 et ce, dans les mêmes 
proportions pour l’arrondissement et la CAD (-3 points), comme le montre le tableau 
ci-dessous.  

1999 2009 1999 2009

Arrondissement de Douai 19 311 17 219 19,5% 16,0%

Communauté d'Agglomération 
du Douaisis

‐ 3,4 Pts

‐ 3,5 Pts

11 010

Nombre de chômeurs Taux de Chômage Evolution du taux de Chômage
(1999/2009)

12 533 20,2% 16,8%
 

Evolution du nombre de chômeurs et du taux de chômage 

L’emploi concentré sur Douai et sa couronne 

Comme évoqué précédent, le nombre de chômeurs a diminué entre 1999 et 2009 à 
l’échelle de l’agglomération douaisienne. A ce titre et comme le montre la carte ci-
dessous, l’emploi se concentre sur le pôle de Douai (près de 30 000 emplois) et les 
communes limitrophes (Waziers, Sin-le-Noble…) mais on observe également que 
les 2 principaux pôles d’emplois sont situés en position périphérique :  
 
- à l’ouest : l’Usine Renault implantée sur les communes d’Esquerchin et de Cuincy 
(plus de 5 000 salariés) ; 
 
- à l’Est : le centre Hospitaliers de Dechy (entre 2 000 et 5000 salariés), la zone du 
LUC… 

 

 
 

Localisation des pôles d’emplois (plus de 100 salariés) et pôles générateurs 
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L’usine Renault et le Centre Hospitalier 
 

Par ailleurs, le territoire compte une vingtaine de parcs d’activités. Pour la plupart, ils 
sont implantés sur d’anciennes friches minières. Ces parcs d’activités ont pour 
vocation d’attirer des entreprises tertiaires, ou issues de l’artisanat et de l’industrie. 
Depuis 2006, la CAD a mis en place une Zone Franche Urbaine (ZFU) qui s’étend 
sur sept communes dont les quartiers sont classés « politique de la ville ».  

Au niveau des commerces, l’agglomération de Douai compte 668 établissements. 
Douai détient 256 commerces dont un hypermarché au sud de la ville. Des zones 
commerciales se développent fortement notamment à Sin-le-Noble et Dechy (zones 
des Epis et du Luc).  
Situé à proximité du territoire, on note également la présence du pôle commercial 
régional de Noyelles-Godault. 

 

 

Atlas de l’urbanisme commercial de plus de 300m² 

L’agglomération du Douaisis compte par ailleurs un important pôle judiciaire et 
universitaire puisque le territoire accueille un tribunal de grande instance, La Cour 
Administrative, l’Ecole des Mines, la faculté de Droit de l’université d’Artois ainsi que 
l’IUFM qui compte 4 000 étudiants. 

 
 

Le Palais de justice et la faculté de Droit 
 
Enfin, le territoire commence à se doter de nouveaux atouts en termes de tourisme 
avec notamment le projet d’ARKEOS implanté sur la commune de Râches (futur 
centre touristique basé sur l’archéologie) mais aussi le développement de la base de 
loisirs d’Aubigny-au-Bac.  

 

(Source : Mission Bassin Minier 
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Des dynamiques territoriales contrastées 

L’évolution de la population et de l’emploi entre 1999 et 2009 met en exergue des 
dynamiques contrastées à l’échelle du territoire. 
Ainsi pour l’évolution de la population on observe des dynamiques hétérogènes 
entre :  
- Douai et sa 1ère couronne avec une stabilité voire une légère perte de population ; 
 
- la seconde couronne de l’agglomération (secteurs de l’Arleusis et de l’Ostrevent) 
où la population a augmenté entre 1999 et 2009. Ainsi, le bi pôle de Somain et 
Aniche a vu sa population augmenté de 3% sur 10 ans pour dépasser en 2009 le 
seuil des 22 000 habitants.  
 
Parallèlement, l’emploi s’est maintenu et a même augmenté sur la ville centre de 
l’agglomération confortant ainsi sa place de principale polarité du territoire. 
 
 
 

 Le phénomène de périurbanisation illustré par la croissance de 
population des communes de l’Arleusis et de l’Ostrevent couplé au 
maintien de l’emploi sur la commune centre de l’agglomération 
favorise l’augmentation des échanges et impacte la mobilité et les flux 
de déplacements du territoire (conséquences néfastes pour 
l’organisation collective des déplacements et favorisation des modes 
individuels de déplacements).  

 
Evolution de la population entre 1999 et 2009 

 
Evolution du nombre d’emploi entre 1999 et 2009 
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Un PTU important…et des densités hétérogènes 

Les fortes densités de population se concentrent principalement sur l’axe minier 
entre Douai et Aniche (en passant par Guesnain). C’est la ville de Douai qui compte 
la densité la plus forte avec 2 525 habitants/km² en 2009. 

En dehors de ce corridor urbain, les densités sont beaucoup moins fortes, 
notamment sur le secteur de l’Arleusis où les communes présentent des densités 
inférieures à 200 habitants/km².  

 
Les densités de population contrastées à l’échelle du PTU 

Par ailleurs, le Périmètre de Transports Urbains est étendu (avec 46 communes) et 
les moyennes de population et de densité ne sont pas élevées (Cf. tableau ci-
contre). 

 

Comparaison nombre de communes et densité pour plusieurs agglomérations de tailles 
équivalentes au Douaisis 

 

 Un PTU important mais des densités contrastées : ce n’est pas le 
couple le plus favorable pour la rentabilité des transports collectifs et 
pour favoriser les modes de transports alternatifs à la voiture 
particulière. 
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LA MOBILITE DES 
DOUAISIENS 
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L’ensemble des éléments qui aliment ce chapitre provient de la nouvelle Enquête 
Ménages Déplacements (EMD) réalisée en 2012, qui vient actualiser celle de 1996. 

Cette enquête a été réalisée sur les 64 communes du Scot Grand Douaisis soit : 
 46 communes du PTU du SMTD (35 de la Communauté  d’Agglomération 

du Douaisis et 11 de la Communauté de Communes Cœur d’Ostrevent) 
 10 autres communes de la communauté de Commune Cœur d’Ostrevent, 7 

communes de la Communauté de communes Espace en Pévèle et les 2 
communes de la Communauté de Communes de Cœur en Pévèle 
 

A l’occasion de cette enquête, 7 000 habitants ont été interrogés sur leurs pratiques 
quotidiennes de déplacements, répartis sur 7 secteurs d’enquête.  

La présente partie se concentre sur l’analyse des 4 secteurs qui composent le 
périmètre du PTU (soit les secteurs ci-contre n°02/04/06 et 07). 

 

 
Le découpage en secteurs de l’enquête ménage déplacements 
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LA MOBILITE QUOTIDIENNE 
Selon l’EMD de 2012, on dénombre 646 082 déplacements quotidiens sur 
l’ensemble du périmètre du PTU. Les habitants effectuent en moyenne 3.72 
déplacements par jour. Ce chiffre équivaut aux mobilités quotidiennes observées 
dans les villes moyennes (3,9 – Cf. graphique ci-dessous) et aux principales 
agglomérations de la région Nord-Pas-de-Calais (Cf. Tableau ci-dessous). 

 
Comparaison du nombre moyen de déplacements entre plusieurs agglomérations de taille 

moyenne 

Nombre moyen de déplacements 
par jour et par personne

Douai (2013) 3,7

Maubeuge (2013) 3,6

Lens (2006) 3,7

Valenciennes (2011) 3,4  
Comparaison du nombre moyen de déplacements entre plusieurs agglomérations du Nord. 

Ainsi, entre 1996 et 2012, la mobilité quotidienne des résidents du PTU a 
diminué puisqu’elle est passée de 3,79 déplacements/jour et par personne en 
1996 à 3,72 aujourd’hui. 

La prépondérance de la voiture 

La majorité de ces déplacements quotidiens sont réalisés en voiture. En effet, le 
calcul de la part modale montre une prépondérance de la place de la voiture 
individuelle avec une part modale de 65%.  
La part des transports en commun tourne autour des 5%. Concernant les modes 
doux, la pratique de la marche reste importante (24%) face à celle du vélo qui reste 
peu élevée (3%). 

 
Une part modale qui montre la prépondérance de la voiture dans les déplacements 
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Une hétérogénéité dans les pratiques de déplacements 

A l’échelle du Périmètre de Transport Urbain, on observe néanmoins des différences 
dans les pratiques quotidiennes de déplacements : ainsi,  

- Douai est le secteur où les résidents se déplacent le plus (3,91 
dép/pers/jour) mais c’est également le secteur où la voiture est la moins 
utilisée ; 

- A l’inverse, le territoire de la CAD hors Arleusis est le secteur où l’on se 
déplace le moins (3,62 dep/pers/jour) ; 

- L’Ostrevent Ouest est le second secteur ou l’on se déplace le plus (3.69 
dép/pers/jour) ; 

- Enfin, l’Arleusis est le secteur où les habitants se déplacent le plus en 
voiture (part modale de la voitures’élevant à 76%). 

 

 
 

Nombre moyen de déplacements et parts modales pour les différents secteurs du PTU  

L’importance des déplacements internes au PTU 

Une forte proportion des déplacements ne sortent pas du PTU : en effet, les 
déplacements internes représentent 85% des déplacements quotidiens.  

 
Le secteur de la CAD hors Arleusis concentre la plus forte proportion de 
déplacements (plus de 190 000 déplacements)  et effectue de nombreux échanges 
avec la ville de Douai (plus de 80 000 flux) et vers l’extérieur du PTU (plus de 40 000 
déplacements).  
Les deux autres secteurs de l’Arleusis et d’Ostrevent Ouest ont une faible part des 
flux entrants et sortants.  

 
Matrice Origine/Destination des déplacements entre les différents secteurs de l’EMD 
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EVOLUTION DE LA MOBILITE SUR LE 
TERRITOIRE. 
Les enquêtes ménages déplacements de 1996 et 2012 

Une première Enquête Ménage Déplacement a été réalisée en 1996 sur les 28 
communes composant le PTU de l’époque (Cf. carte ci-dessous). 

 
Périmètre de l’enquête ménage déplacements de 1996 

 

Afin de mesurer l’évolution des pratiques de mobilité et déplacements, les 
comparaisons ont été réalisées à périmètre constant, en prenant pour base le 
territoire de l’EMD de 1996.  

Evolution de la part modale…de plus en plus de déplacements voiture 

Ainsi à périmètre constant,  le nombre de déplacements total a baissé de 2 %. 
La mobilité individuelle a également diminué : passant de 3,79 
déplacements/personne/jour en 1996 à 3,72 en 2012.  

 

Evolution du nombre de déplacements par mode entre 1996 et 2012 

 

 Ainsi, dans un contexte de baisse globale des déplacements, l’usage 
de la voiture particulière s’est développé. Entre 1996 et 2012 il s’agit 
même du seul mode de transport dont l’usage a augmenté (+ 4,6%) 
alors que sur la même période le nombre de déplacements réalisés en 
vélo a diminué de 38% et ceux réalisés en transports collectifs urbains 
ont chuté de 22% (malgré la mise en place d’une ligne de TCSP).  
 

Voiture TCU tous TC Vélo tous Deux roues Autres Marche
365 747 21 972 39 946 24 703 31 342 4 295 169 966
380 193 17 112 31 068 15 415 21 953 7 911 157 569

4% -22% -22% -38% -30% 84% -7%évolution
Nbé de dép périmètre PTU 2012

Zone de résidence Mode principal

Nbre de dép périmètre PTU 1996

 
Evolution du nombre de déplacements par mode entre les EMD de 1996 et 2012 

 
 L’usage de la voiture est particulièrement important pour un motif de 

déplacements : les flux domicile-travail.  
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LES DEPLACEMENTS DOMICILE-TRAVAIL 
Une part modale de la voiture très forte pour ce motif 

Comme évoqué précédemment, la part modale de la voiture particulière pour tous 
les motifs de déplacements est de 65%. Or, si l’on étudie les parts modales pour les 
différents motifs de déplacements, on s’aperçoit que l’utilisation de la voiture est 
massive pour les trajets domicile-travail avec une part modale qui s’élève à 
plus de 80% pour ce motif de déplacement. Inversement, les transports collectifs et 
notamment, le réseau urbain sont peu utilisés puisque la part modale du réseau 
Evéole pour les trajets domicile-travail représente à peine plus de 2% (comme le 
démontre le graphique ci-dessous). 

 
 

Part modale en fonction des motifs de déplacements  
 

 Pour un report modal et un changement des comportements, il 
apparaît que les efforts et les moyens des transports collectifs devront 
être concentrés  sur ce motif de déplacement et par conséquent, sur 
les heures de pointes.  

Des flux équilibrés à l’échelle du territoire… 

A l’échelle du PTU, les flux domiciles-travail en lien avec le SMTD (hors flux internes 
aux communes) représentent plus de 70 000 flux qui se répartissent de façon 
équilibrée entre les flux internes (36%), les flux sortants (34%) et es flux entrants 
(30%). 
Le schéma ci-dessous présente la représentation géographique de ces flux. On note 
ainsi :  

 La forte polarité de la commune de Douai (puisque 54% des flux internes au 
SMTD et 54% des flux à destination du PTU sont en lien avec la seule 
commune de Douai) ; 

 Les principaux flux d’actifs entrant sur le territoire du SMTD proviennent des 
communes limitrophes (Somain avec 852 flux mais aussi Lille, Brebières et 
Hénin Beaumont…); 

 La polarité extrêmement forte du pôle lillois puisque 3 200 actifs du SMTD 
se dirigent quotidiennement vers Lille (soit près de 13% des flux sortants) ; 

 Les échanges importants avec la commune de Somain (3,9% des flux 
entrants et plus de 5,5% des flux sortants). 
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…Des échanges importants avec la commune de Somain 

La commune de Somain, qui se situe à l’Est du territoire et à l’extérieur du PTU, 
tiens une place importante en termes de déplacements Domicile-Travail. En effet, au 
total, 2 824 flux sont émis depuis Somain dont 852 se dirigent vers une des 
communes du SMTD (30%). Les actifs de Somain se dirigent notamment vers les 
pôles de Douai et Aniche (15% des flux).  

. 

 
Les flux Domicile-Travail entre le SMTD et la commune de Somain 

 

Inversement, la commune de Somain attire plus de 3 500 actifs dont plus de 1 400 
depuis une des communes du SMTD (soit 40% des flux domicile-travail à destination 
de Somain).  

Commune d'origine Commune de destination Flux domicile‐travail

Aniche Somain 229 6%
Fenain Somain 216 6%
Douai Somain 124 3%

Pecquencourt Somain 112 3%
Hornaing Somain 102 3%
Abscon Somain 96 3%  

 A l’échelle du SMTD, les echanges quotidiens avec la commune de 
Somain sont nombreux. Or aujourd’hui, il existe peu d’alternatives en 
transports collectifs pour relier ces destinations. Pourtant et comme 
développée dans le chapitre suivant, l’offre en transports en commun 
sur le territoire du PTU est variée.   
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LE RESEAU FERRE 
Sur le territoire du PTU : un pôle principal et un pôle secondaire 

Le territoire du SMTD dispose de 8 gares de TER et compte 4 lignes du réseau 
TER du Nord-Pas-de-Calais ainsi que le réseau TGV venant de Paris et de Lille 
(Paris/Arras/Douai/Valenciennes et Paris/Arras/Douai/Lille).  
La gare de Douai constitue le principal pôle ferré du territoire, avec notamment plus 
de 150 TER par jour, 7 allers retours vers Paris et près de 11 000 
montées/descentes quotidiennes. 
Douai est atteignable depuis Lille en 19 minutes, depuis Cambrai en 37 minutes, 
depuis Valenciennes en 24 minutes et Arras en 12 minutes seulement. Ce sont des 
temps de parcours qui peuvent venir concurrencer la voiture 

Parcours Temps de parcours TER Temps de parcours Voiture 
(le plus rapide : source ‐ Mappy)

Douai‐Lille (Direct) 20 min
Douai‐‐Lille (Toutes gares) 40 min

Douai‐Arras (Direct) 15 min
Douai‐Arras (Toutes gares) 30 min

Douai ‐ Valenciennes 30 min 41 min

60 min

35 min

 
                          Comparaison des temps de parcours TER/Voiture  

 

La gare de Montigny-en-Ostrevent est le pôle ferré secondaire du territoire : véritable 
pivot entre les pôles de Douai de Somain voire de Valenciennes, elle est desservie 
par  plus de 40 TER et connaît une fréquentation de 650 M/D par jour.  
Les autres gares du territoire sont peu structurantes avec une offre beaucoup moins 
développée et de faibles fréquentations : notamment la branche Douai/Cambrai dont 
les gares sont généralement excentrées, connaissent de faibles fréquentation avec 
en moyenne moins de 5 M/D par TER et sont soumises à des problématiques 
d’infrastructures (axe ne disposant que d’une voie à sens unique).  
 

Gares Offre TER M/D par Jour M/D moyenne par TER

Sin-Le Noble 23 102 4,4
Cantin 25 138 5,5
Arleux 25 134 5,4
Brunémont 6 1 0,2
Aubigny-Au-Bac 31 151 4,9
Douai 152 10784 70,9
Pont-de-la-Deûle 25 168 6,7
Montigny-en-Ostrevent 43 658 15,3  

Offre, fréquentation quotidienne et moyenne des gares du PTU 

 

 
Fréquentation ferrée du Douaisis 

 

 
 

Les pôles gare de Douai et Montigny-en-Ostrevent 
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De nombreux pôles périphériques 

En périphérie du territoire, 3 principaux pôles sont identifiés :  

 La gare de Somain : desservie par plus de 40 TER/jour, il s’agit de la 
seconde gare la plus fréquentée de l’arrondissement de Douai avec plus de 
1 300 montées/descentes par jour ; 

  
 

 La gare de Leforest : située au nord du territoire, elle recense plus de 45 
TER/jour et une fréquentation moyenne de 700 montées/descentes 
quotidiennes ; 

 Le pôle d’Orchies : porte d’entrée sud de l’agglomération lilloise, le pôle gare 
est desservi par près de 80 TER/jour et connaît une forte fréquentation (plus 
de 2 800 M/D par jour).  

  

Ces 3 pôles bien que situés en position périphérique influence le territoire du SMTD 
(rayonnement sur les communes limitrophes, conditions de rabattement…).  

  

 
Offre ferrée des pôles gares du et limitrophes au PTU 
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LE RESEAU INTERURBAIN 
Le PTU du SMTD est desservi par 10 lignes départementales des périmètres 2 et 3 
du réseau Arc-en-Ciel. Le rabattement de ces lignes s’effectue sur les communes de 
Douai et d’Aniche, avec respectivement 8 et 3 lignes de bus. Aussi les communes 
de Somain et d’Orchies, qui se situent à l’extérieur du périmètre du PTU, sont des 
pôles importants de rabattement. Somain et Orchies sont ainsi desservies par 5 
lignes départementales. 

 

Les lignes du réseau Arc-en-Ciel qui desservent le Douaisis 
 

Mais ce réseau répond essentiellement aux besoins scolaires et développe peu de 
fréquences, notamment aux heures de pointes (Cf. tableau ci-dessous). De plus, il 
existe un réel manque d’intermodalité avec les autres réseaux de transport, 
notamment avec le TER voire le réseau urbain. 

 

Fréquences aux heures de pointe du matin des lignes départementales assurant vers les pôles de 
Somain et Orchies 
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LE RESEAU URBAIN 
Présentation du réseau 

Le PTU compte 46 communes et 192 700 habitants. Il regroupe la Communauté 
d’Agglomération du Douaisis (35 communes) et  11 communes de la Communauté 
de Communes cœur d’Ostrevent, qui adhèrent et délèguent leur compétence 
transport au Syndicat Mixte des Transports du Douaisis (SMTD). 
C’est le SMTD qui est l’Autorité Organisatrice des Transports Urbains (AOTU) sur le 
PTU. Depuis le 1er janvier 2013, le syndicat a créé une Société Publique Locale 
(SPL) pour gérer et exploiter le réseau EVEOLE.  
Le réseau EVEOLE est composé de :   

- 1 ligne de TCSP (depuis 2010) qui circule entre Douai et Guesnain ; 
- 13 lignes de bus ; 
- Près de 400 points d’arrêt et 20 arrêts de TCS. 

Le réseau produit 3,7 millions de kms en 2012, dont plus de 400 000 kms réalisés 
par la Ligne A de TCSP. La fréquentation totale du réseau s’élève à 4,7 millions 
voyages pour la même année.  

 
Le réseau Evéole 

Chiffres clés 

 Une offre kilométrique qui stagne 

L’offre kilométrique offerte aux usagers stagne depuis 2008, et elle diminue même 
légèrement entre 2011 et 2012 (- 4%) alors que la ligne de TCSP a été mise en 
service en 2010. 
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 Une chute de la fréquentation depuis 2003 

Comme le montre le graphique ci-dessous, la fréquentation du réseau a diminué de 
près de 20% entre 2003 (presque 6 millions de voyageurs) et 2012 (4,8 millions de 
voyageurs). Cependant, on note un regain de la fréquentation observé depuis 2010 
et la mise en place de la ligne de TCSP : +15% de fréquentation entre 2010 et 2012.  
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 Une concentration de l’offre sur 3 lignes 

3 lignes offrent plus de 40 allers retours quotidiens  

- La ligne A de TCSP : qui relie Douai à Guesnain 

- La ligne n°2 (bus), qui relie Auby à Sin-le-Noble 

- La ligne n°1 (bus), qui relie Aniche à Guesnain (terminus de la ligne TCSP). 

Ces 3 lignes représentent 42% de l’offre totale EVEOLE  

 
Les fréquences du réseau Evéole 

 

 4 lignes avec plus de 400 000 validations/an 

La ligne de TCSP est la ligne la plus fréquentée du réseau : elle comptabilise ainsi 
plus de 1 million de validations en 2012. 3 lignes présentent quant à elles plus de 

400 000 validations : il s’agit des lignes n°1, 2 et 3 (ligne qui relie Douai à 
Pecquencourt).  

Ces 4 lignes représentent 53% de la fréquentation totale du réseau. 

 

 5 principaux lieux d’échanges 

5 arrêts concentrent 44% des montées/descentes totales du réseau : et l’on peut 
noter que 4 de ces arrêts sont situés sur la commune de Douai. Ainsi la Place de 
Gaulle apparaît comme le premier lieu d’échange et de correspondances du réseau 
urbain (avec près de 3 800 montées/descentes quotidiennes), puis la Place Carnot 
qui arrive en 2ème position avec 2 900 M/D par jour.  

On observe dans ce classement le retrait des points d’arrêt desservant les pôles 
gares du territoire : en effet, l’arrêt « Gare de Douai » arrive seulement en 6ème 
position (arrêt uniquement desservi par la ligne A de TCSP) et l’arrêt « Gare de 
Montigny » en 80ème position du classement des montées/descentes par arrêt. 
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Fréquentation des points d’arrêt du réseau Evéole 

 
La Place De Gaulle : principal lieu d’échanges et de correspondances du réseau Evéole 

Les projets d’extensions du réseau de TCSP 

La ligne A de TCSP fait l’objet de travaux de prolongement à ses 2 extrémités :  

- à l’est des travaux sont entamés pour effectuer le prolongement entre Guesnain et 
Aniche ; 

- à l’ouest, le prolongement de la Ligne A à Douai jusqu’au Faubourg de Béthune a 
été acté.  

D’autres lignes de TCSP sont également en projet sur le secteur du PTU, dont la 
ligne 2 qui desservira à terme d’importants pôles générateurs comme la zone du 
Raquet (éco-quartier de près de 5 000 logements), la zone des Epis (qui regroupe le 
centre commercial ainsi qu’un habitat dense) et le Centre Hospitalier de Dechy. Ce 
projet est encore au stade des études. A plus long termes, 2 autres lignes de TCSP 
sont en projet : une ligne Auby-Douai et une ligne Waziers-Douai. 

 
Les projets d’extensions du réseau de TCSP à court et moyen termes 
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Les projets d’extensions du réseau de TCSP à long terme (Source : PDU approuvé de 2002) 

 

Synthèse des contraintes et potentialités 

Le réseau urbain dispose de points forts comme : 
 Une bonne couverture générale du réseau, notamment des secteurs les 

plus denses : ainsi, les lignes qui offrent le plus de fréquences desservent 
les zones les plus denses du territoire ; 

 Un regain de la fréquentation observé depuis 2010 et qui souligne 
l’amélioration de l’attractivité du réseau.  
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Le diagnostic a également mis en exergue plusieurs difficultés auxquelles le réseau 
urbain est confronté comme : 
 

 Une offre kilométrique qui baisse et qui reste en retrait par rapport aux 
moyennes nationales ; 
 

 Une diminution de l’attractivité du réseau : qui se traduit par une 
diminution de la part modale Evéole (3,6% en 2002 et 2,8% en 2012) et du 
nombre de déplacements réalisés en transports collectifs (-22% pour rappel 
– Cf partie « Evolution de la Mobilité sur le territoire ») ; 
 

 Des problèmes de fiabilité de la ligne armature du réseau : nombreux 
incidents recensés sur la ligne A de TCSP (avec notamment un taux de 
panne important et un manque de fiabilité du matériel roulant) ; 
 

 L’absence d’une tarification intégrée (entre les différents réseaux et 
exploitants présents sur le territoire du SMTD) : le système de billettique 
actuellement mis en place sur le réseau Evéole n’est pas compatible avec le 
système Pass-Pass ; 
 

 Une intermodalité qui reste faible : avec peu de lignes qui assurent un 
rabattement direct en direction des pôles gares (et notamment des gares de 
Douai et Montigny-en-Ostrevent) ; 
 

 Une lisibilité du réseau (habillage matériel roulant) et l’aménagement des 
points d’arrêt qui restent perfectibles (au niveau de l’information des 
usagers mais aussi du confort d’attente et de l’accessibilité PMR/UFR…). 
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LES MODES DOUX : UNE PLACE A VALORISER 
Le réseau cyclables : des discontinuités dans les aménagements 

Le PDU de 2002 avait identifié plusieurs actions à développer en faveur des 
cyclistes telles que :  

 Mailler le réseau cyclable ; 
 Implantation systématique d’arceaux vélo aux abords des pôles 

générateurs ; 
 Développement d’un plan de jalonnement avec des références de temps et 

de distance 
 … 

Néanmoins, peu de ces préconisations ont été mises en œuvre, ce qui explique en 
partie la régression du nombre de déplacements effectués en vélo entre 1996 et 
2012 (-38%).  

Le réseau cyclable actuel présente de nombreux tronçons aménagés mais aussi de 
multiples discontinuités qui n’incitent pas à l’utilisation du vélo, par le manque de 
lisibilité, l’inconfort voire même l’insécurité des itinéraires. En outre, le territoire du 
PTU cumule de nombreuses coupures urbaines qui ne facilitent pas les 
déplacements des cyclistes et pénalisent la continuité des itinéraires (Scarpe, voies 
SNCF…).   

  
Illustrations des discontinuités cyclables existantes 

 

 
 

Illustrations des discontinuités cyclables existantes 
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Peu d’interactions avec les transports collectifs 

Le réseau cyclable n’offre aucune connexion avec le réseau structurant de 
transports collectifs. En effet, aucun dispositif de stationnement 2 roues n’est 
implanté sur les arrêts de TCSP.  

Par ailleurs, ce manque de stationnement 2 roues ou leurs mauvaises implantations, 
concernent également les principaux pôles générateurs du territoire. 

 

 

 

 

 

Illustrations de la problématique de stationnement 2 roues : trop éloignée du pôle générateur ou 
une mauvaise implantation 

Ainsi, l’intérêt du vélo comme maillon de la chaîne intermodale n’est pas pleinement 
pris en compte. Pourtant, le vélo peut s’avérer pertinent sur de courtes distances 
(moins de 3 kilomètres) pour se rabattre notamment sur les modes de transports 
collectifs (gares, arrêts de TCSP, P+R…).  

Enfin, une des raisons de la faiblesse de la part modale des deux roues (3% pour 
rappel) résulte aussi du manque d’attractivité de l’image de ce mode de 
déplacement. La politique « vélo » implique le développement de nombreuses 
actions de communications et ce à plusieurs échelles (EPCI, Arrondissement, 
Commune, Département…) et nécessite l’amélioration de la coordination entre tous 
les acteurs intervenants sur cette problématique. 

Le réseau cyclable des pôles urbains de l’arrondissement 

 La Ville de Douai 

La ville de Douai a mené ces dernières années, une politique volontariste en faveur 
des 2 roues qui s’est traduite par la réalisation de nombreux aménagements 

d’itinéraires cyclables (zone 30, bandes cyclables, pistes cyclables, double sens, 
mais aussi plus récemment : autorisations de tourne à droite et de tout droit pour les 
cyclistes à plusieurs intersections).  

 
Les aménagements cyclables identifiés pour la commune de Douai 
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Exemples d’aménagements cyclables réalisés à Douai : bande cyclable rue de Bellain et piste 
cyclable rue de Paris 

Par ailleurs, la Ville doit aménager prochainement le parvis de la gare en y 
implantant une maison du Vélo comprenant le stationnement d’une centaine de vélo 
et le développement de services annexes (marquage des deux roues…). La 
réalisation de ce projet devrait ainsi développer les connexions avec le réseau ferré 
et améliorer l’intermodalité. 

 
 

Projet de construction de la Maison du Vélo sur le parvis de la gare de Douai 

 Les pôles secondaires de l’agglomération : un bilan plus contrasté 

Sur les autres pôles de l’agglomération du Douaisis, les aménagements en faveur 
des cyclistes sont beaucoup moins développés.  
Par exemple, pour  la commune d’Aniche, seule la RD645 est aménagée pour la 
circulation des vélos à travers la réalisation d’une voie partagée comprenant la 
matérialisation de l’itinéraire deux roues, la circulation des piétons et l’implantation 
de stationnement.  

 
 

  
Aménagements cyclables recensés sur la commune d’Aniche : voie partagée (RD645) et continuité 

fonctionnelle (rue Fendali) 
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Le réseau piéton : une accessibilité à améliorer 

La marche à pied  représente 24% de part modale des déplacements selon l’EMD 
de 2012, mais elle est en baisse de 7 points par rapport à 1996. 

La marche demeure néanmoins le 2ème mode de déplacement le plus utilisé par les 
habitants de l’agglomération du Douaisis, après la voiture. La marche est un des 
maillons essentiels de la chaîne des déplacements puisque les autres modes 
nécessitent un déplacement à pied (pour rejoindre son véhicule, les points d’arrêt 
des réseaux de transports collectifs…). D’où l’importance d’aménager des itinéraires 
confortables et sécurisés, notamment aux abords des stations de transports 
collectifs.  

L’accessibilité aux espaces publics du territoire peut être améliorée car elle est 
actuellement très hétérogène. Cette problématique est pourtant systématiquement 
prise en compte dans les nouveaux projets d’aménagements, depuis la loi sur 
l’égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes 
handicapées de 2005. Mais de nombreuses actions sont encore à réaliser pour 
respecter les normes prescrites pour faciliter  les déplacements des UFR (Usagers 
en Fauteuils Roulant) et PMR (Personnes à Mobilité Réduite)  tels que : abaissés de 
trottoirs, bandes podotactiles, largeurs utiles de trottoirs suffisantes, place de 
stationnement GIG-GIC… 

Les PMR concerne toutes les personnes qui connaissent des difficultés à se 
déplacer (de façon permanente ou temporaire). Les enfants, personnes accidentées, 
femmes enceintes, personnes âgées, personnes transportant des valises ou des 
poussettes sont concernés. Il convient donc de renforcer l’accessibilité aux pôles 
générant d’important de trafic piéton (écoles, gares, arrêts de TCSP, centres 
commerciaux…) pour que les PMR gagnent en confort dans leurs déplacements 
quotidiens. Il convient également de veiller à ce que les stationnements illicites ne 
pénalisent pas la sécurité et la continuité des cheminements piétons.    

  

  
Illustration de la nécessité de prendre en compte la problématique PMR à l’échelle du Douaisis 

  
Cheminements piétons du Centre Hospitalier et de la zone du Luc à Dechy 
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Prise en compte de l’accessibilité PMR/UFR : traversée piétonne à Douai et arrêt de bus- Gare de 

Montigny-en-Ostrevent 

  
Stationnements illicites et largeur utile insuffisante qui pénalisent la continuité et la sécurité des 

cheminements piétons 

 

 L’enquête ménage déplacements a mis en évidence la diminution des 
déplacements effectués par les modes doux. Pourtant, les différents 
pôles développent des tailles en totale cohérence avec cette catégorie 
d’usagers. Il est donc nécessaire de repenser la ville pour minimiser 
les déplacements motorisés sur les courtes distances et renforcer les 
densités aux abords des arrêts structurants de transports collectifs. 
 

 Penser les modes doux comme modes finaux des déplacements 
intermodaux. 

 Améliorer la cohérence des différentes politiques cyclables des 
partenaires 
 

 Minimiser les effets de barrière et de coupure du territoire 
 

 Développer les opérations de communication et de sensibilisation pour 
favoriser l’utilisation des modes doux.  
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LE RESEAU VIAIRE 
La hiérarchisation du réseau viaire 

L’arrondissement de Douai possède un réseau viaire intégré au corridor Européen 
Nord-Sud. En effet le territoire jouit de la proximité, presque immédiate, des 
autoroutes A1 à l’Ouest et A23 à l’Est. Ces autoroutes, qui relient respectivement 
Lille à Paris et Lille à Valenciennes, supportent des trafics de transit, de desserte et 
d’échanges locaux. Les trafics se concentrent donc sur les axes structurants, 
souvent saturés. 

 
Localisation du territoire par rapport aux principales villes d'envergures Européennes 

 

Plus localement, le PTU est traversée par l’A21. Aussi appelée la Rocade Minière, 
cette autoroute permet de desservir l’ensemble des agglomérations du Bassin 
Minier, allant de Valenciennes à Lens. 

On dénombre 5 échangeurs d’autoroute sur le territoire. Ils desservent des zones 
stratégiques comme la zone d’activités des Prés Loribes à Flers-en-Escrebieux, la 
zone industrielle de Douai-Dorignies, la zone d’activités de Douai-Waziers, la zone 
industrielle du Bonnel à Lallaing ainsi que la zone d’activités Barrois à Montigny-en-
Ostrevent/Pecquencourt. 

Les départementales du PTU assurent pareillement une bonne irrigation du 
territoire. La D621, contourne Douai et se dirige vers Cambrai. Elle permet de 
desservir l’usine Renault et la zone logistique de Lauwin-Planque. La D500  
permet de relier l’A21 à la D621. Enfin, la D938 qui permet la connexion de 
Douai à Orchies, se trouve être un axe souvent saturé. 

Ce réseau viaire est complété par plusieurs radiales pénétrantes qui permettent 
l’accès à Douai :  

 La D650 qui vient de Brebières à l’Ouest,  
 la D917 depuis Waziers  
 la D58 de Roost-Warendin au Nord  
 la D645 qui relie Douai à Aniche et où passe le TCSP 

Il est observé le territoire Sud-Est du PTU ne possède pas de réseau viaire 
vraiment structurant, mise à part la D643 qui vient de Douai et qui traverse 
l’Arleusis.  

 
 

Hiérarchies du réseau viaire de l'arrondissement de Douai 
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Des volumes de trafic en forte augmentation 

La concentration du trafic sur l’A1, l’A21 et la D621 traduit bien l’attractivité 
qu’exerce la Métropole Lilloise sur l’arrondissement de Douai.  

Ancienne route nationale devenue autoroute en 2009, la fréquentation de la 
Rocade Minière augmente fortement (+44% entre 2004 et 2010). Le recensement 
de la circulation réalisé dans la région Nord - Pas de Calais en 2010 confirme bien 
cette progression constante des trafics avec 53 200 véhicules relevés au niveau de 
la commune d’Auby. 

La Rocade Est, qui connecte l’A21 et la D621 et qui traverse la commune de 
Sin-le-Noble, observe également une augmentation du volume de trafic de 4% 
entre 2009 et 2010. En 2010, cette route compte 21 000 véhicules/jour. 

Seule la D621 perd en termes de fréquentation (-3% entre 2004 et 2010). 
Néanmoins, le volume de trafic reste important, avec 19 700 véhicules/jour au 
niveau de la commune de Cuincy. 

 
Volume du trafic tous véhicules sur l’arrondissement de Douai en moyenne journalière annuelle 

 

Les itinéraires de convois exceptionnels 

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

Les itinéraires de transports exceptionnels s’effectuent sur les départementales et 
plus particulièrement sur les principales pénétrantes à la ville de Douai. En 
traversant la ville centre, ces itinéraires compromettent les futurs tracés des lignes 
de TCSP, en particulier le long de la rue de Cambrai à Douai. En 2012, la police a 
escorté 543 transports exceptionnels.  
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Itinéraire de Transports Exceptionnels sur le PTU de Douai 

 

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

 la D650 à Lambres-lez-Douai 
 la D917 à Raches 
 la D25 à Sin-le-Noble 
 la D621 à Cuincy 

LE STATIONNEMENT 
Résultats de l’enquête de stationnement 

 L’offre publique de stationnement 

L’enquête de stationnement a été réalisée sur 316 places le long de la rue la plus 
commerçante de Douai à savoir, la rue de Paris, de la rue de Bellain jusqu’à la 

place Carnot. La place De Gaulle a également était prise en compte. Ce sont des 
places de stationnement situées en zone rouge payante, c’est-à-dire que les 
véhicules peuvent y stationner durant une heure.  

 
Offre en stationnement au centre-ville de Douai 

 

Il y a de nombreuses poches de stationnement autour de cet axe comme la place du 
Barlet, qui détient plus de 1 100 places gratuites. En parallèle, une étude sur cette 
place a également été réalisée.  
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Règlementation du stationnement au centre-ville de Douai 

 

 L’occupation du stationnement 

Le taux d’occupation, c’est-à-dire le remplissage de l’offre réglementaire sur la voirie 
est relativement faible. En effet, le nombre moyen de places occupées s’élève à 148 
places, soit un taux moyen d’occupation de 50%. Le taux maximum est atteint 
lors de la tranche horaire 10h-11h avec 196 places occupées (62%). 

 
Occupation des places de stationnement selon les tranches horaires (hors la place du Barlet) 
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Taux de congestion sur l’ensemble de la journée au centre-ville de Douai 

 

Le taux de congestion permet d’apprécier l’intensité des difficultés de stationnement 
et il intègre le stationnement interdit. L’ensemble de la zone du centre-ville possède 
un taux égal à 64,5%. A travers cette carte, on peut remarquer que le taux est fort 
sur la place du Barlet et de ces alentours, de la rue de la Mairie et le long du 
premier tronçon de la rue de Bellain. A l’inverse, les parkings de la place Carnot 
et de la place De Gaulle connaissent un taux inférieur à 50%. 

 

 
 
 

Licite illicite total

total dispo 316 0 316
9h 170 8 178 0,56            
11h 196 12 208 0,66            
15h 183 14 197 0,62            

Occupation Taux
Congestion
Global

 
Taux de congestion global sur la zone enquêtée (hors Barlet) 

Tout au long de la journée, le taux de congestion oscillent entre 20% et 66%. Il 
est important entre 10h et 16h car le taux est supérieur à 60%, mise à part entre 
12h et 13h (56%) 

 La rotation du stationnement 

 
Taux de rotation sur le centre-ville de Douai (Hors place du Barlet) 
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Comme le taux d’occupation, le taux de rotation est peu élevé. En effet, il est en 
moyenne égale à 2.3 véhicules entre 9h et 19h. Le tronçon où il y a le plus de 
rotation se situe sur la rue de Paris avec 3.4 véhicules par place de 
stationnement alors que la place Carnot et la place De Gaulle connaissent un 
taux de 1 ,6 et 1.4 véhicules par place de stationnement.  Cela induit que 
beaucoup de véhicules ne bougent pas dans la journée ou très peu. C’est assez 
paradoxal au vue que ces rues se situent en zones de stationnement payante limitée 
à 1 heure. 

 La structure des usagers et la consommation de l’offre 

Le premier graphique montre la part relative des usagers l’offre globale en 
stationnement. Aussi, il est observable que parmi toutes les catégories 
confondues, 51% des usagers stationnent en centre-ville moins de 2 heures. 
Néanmoins, ces usagers ne disposent que de 28% d’espace pour stationner. A 
l’inverse, 7% des usagers qui stationnent moins de 4 heures peuvent profiter 
de 18% de l’espace en stationnement. 

 
Structure des usagers et la consommation de l'offre (toutes reglementation confondues) – 316 

places (hors Place du Barlet) 
 

Si l’on analyse l’offre payante, on peut constater que l’on retrouve les même 
chiffres ; 51% d’usagers de courte durée qui se répartissent sur 28% de 
l’espace pour stationner. 

 
Structure des usagers et consommation de l'offre payante (265 places et Hors place du Barlet) 

 

 La dynamique des usagers 

L’occupation dépasse les 50% à partir de 9h00 jusque 18h00. On peut observer 
qu’il y a une demande en stationnement légèrement moins importante pendant la 
période du midi, entre 12h00 et 13h00. Au contraire, le matin entre 6h00 et 8h00 et 
le soir au-delà de 18h, l’occupation est inférieure à 50%. 

Les arrivées se réalisent à partir de 7h00  avec des pointes à 9h00, 13h00 et 16h00. 
Les départs connaissent une tendance similaire. Ils se font à partir de 7h00 avec 
également des pointes à 9h00, 12h00, 16h00 et 18h00. 

Avant 12h00, 219 véhicules ont quitté le secteur du centre-ville. 
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06:00 07:00 08:00 09:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00
Occupation 90 91 125 178 193 208 178 206 202 197 191 175 116 65
Arrivées 0 18 76 136 28 79 105 143 2 15 113 12 30 15
Départs 0 17 42 83 13 64 135 115 6 20 119 28 89 66
Occupation moyenne 158 158 158 158 158 158 158 158 158 158 158 158 158 158
Offre 316 316 316 316 316 316 316 316 316 316 316 316 316 316
Offre non réservée 265 265 265 265 265 265 265 265 265 265 265 265 265 265

158

316

265
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Occupation Arrivées Départs Occupation moyenne Offre Offre non réservée  
Occupation et mouvement sur l'enquête de stationnement 

 

 Synthèse 

Le secteur de stationnement allant de la rue de Paris à la place Carnot est l’axe 
le plus commerçant de la ville de Douai. C’est une zone payante de 
stationnement limitée à une heure. Pourtant, l’occupation moyenne au cours de 
la journée reste faible, avec un taux de 50%. Aussi, le taux de rotation n’est 
pas forcément élevé avec 2.3 véhicules qui tournent entre 9h00 et 19h00.  

La place du Barlet est l’un des seuls endroits de la Ville de Douai où le 
stationnement gratuit est autorisé. C’est un parking divisé en deux parties qui 
possèdent respectivement 550 places chacune. Il existe une disproportion entre ces 
deux espaces de stationnement étant donné que l’un des parkings est plus 
rapidement saturé par rapport à l’autre.  

 

LA SECURITE ROUTIERE 
Le nombre d’accidents et les victimes dans le Douaisis 

Les résultats indiquent que le nombre d’accidents corporels a stagné entre 2010 et 
2011. Cependant, le nombre de victimes augmente à nouveau en 2012, il passe 
de 72 victimes en 2011 à 91 en 2012 (+26%). 

 
Evolution du nombre d'accidents entre 2008 et 2012 sur le territoire du Douaisis 

 

Chiffre pour la France en 2012 (source ONISR) 
Bilan provisoire 2012 
60 556 accidents corporels 
3 645 tués 
75 636 blessés dont 27 337 hospitalisés 
Taux de gravité : 6.02%

 

Le taux de gravité a augmenté de 20% entre 2011 et 2012. Il s’élève à 6,59% Ce 
chiffre est supérieur à la moyenne nationale (6.02%). 
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Evolution annuelle du nombre de victimes sur le Douaisis depuis 2008 

 

Le nombre de tués et de blessés augmente également depuis 2010. On compte 6 
tués en 2012. On peut constater qu’il y a plus de blessés que de morts. 

Le type d’impliqués dans les accidents entre 2008 et 2012. 

Suite à l’analyse de l’accidentologie sur le PTU du Douaisis, il est observé que les 
véhicules légers soient les plus impliqué dans les accidents de la route à 
hauteur de 51%. Les deux roues motorisées sont concernés par les accidents de la 
route avec environ un tiers (scooter, cyclomoteur, moto). Enfin, près d’un quart des 
usagers impliqués concerne les modes doux. Les vélos et piétons représentent 16% 
des usagers tués entre 2008 et 2012 et plus de 33% des usagers hospitalisés. 

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

 

Le transport de marchandises et les livraisons 
Les marchandises 

 Le réseau fluvial 

Le territoire du Douaisis possède un réseau fluvial optimal avec le canal à grand 
gabarit de la Scarpe. Il détient 3 sites fluviaux avec les installations d’Auby, d’Arleux 
et de Douai. Néanmoins ce réseau est sous exploité par rapport au réseau ferré et 
routier (trafics de marchandises faibles). 

Le futur projet du Canal Seine-Nord pourrait contribuer à redonner un nouveau 
souffle à ce réseau. En effet, en connectant les bassins fluviaux de la Région Nord-
Pas de Calais et de la Région Parisienne, ce projet, véritable maillon manquant 
constitue une opportunité pour développer la voie d’eau sur l’agglomération du 
Douaisis. 
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Charges de réseau fluviaux de l’aire métropolitaine 

 

 Le réseau ferré 

Au même titre que le transport fluvial, le transport ferré est peu utilisé sur le PTU du 
Douaisis.  En effet, il existe plus qu’une seule gare de fret et de triage sur la 
commune de Somain, à proximité du territoire d’étude. 

En 2012, 31 trains moyens journaliers de fret sont partis vers Lille à partir de Douai, 
ainsi qu’en moyenne 18 trains journaliers de fret sont partie de Somain vers Douai. 

 

 
Circulation du fret en Nord-Pas de Calais en 2012 

 
 Le réseau routier 

L’agglomération du Douaisis se localise à proximité des grandes artères routières 
telles que les autoroutes. Cette promiscuité à ce réseau viaire, qui supporte 
d’important trafics notamment de poids lourds, permet au territoire de se développer 
et par la même occassion d’influancer ses modes de déplacement en termes de 
transport de marchandise. 

On compte donc 3 axes stratégiques : l'A1 entre Paris et la Lille, l'A21 gratuite entre 
Valenciennes et Douai ainsi que la D621, axe sur lequel se situe l'usine Renault. 

Au niveau des trafics, on recense environs 19 400 poids lourds par jour sur l’A1 et 
environs 3 600 à 4 700 PL/jour sur l’A21 en 2010 (Source DREAL). On peut ajouter 
également que la plate-forme de Dourges influence ce trafic. 

La particularité pour les flux d’échanges sur le PTU du Douaisis, c’est qu'une 
majorité des zones d’activités sont éclatées, ce qui rend l’accès par la route 
indispensable. Aussi, il faudra prendre en compte l’augmentation des filières 
logistiques notamment avec les projets d’implantation d’Amazon sur Lauwin-Planque 
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ainsi que la zone du Râquet sur Sin-le-Noble. Ces projets ne pourront qu’augmenter 
la part des déplacements de marchandises sur le réseau routier. 

 
La charge en poids lourds du réseau routier de l’Aire Métropolitaine 

 

Les livraisons : généralités 
Au sein d’une agglomération, les marchandises sont le plus souvent acheminées par 
la route compte tenu des distances relativement faibles et pour des raisons de 
connectivité.  

En ce qui concerne les trajets entrants et sortants, la marge de choix modal est 
moins réduite mais la route reste de loin le mode prédominant. 

Les véhicules utilitaires, en approvisionnant les centres vitaux d’une agglomération, 
jouent indéniablement un rôle clef dans le fonctionnement des villes. Ces véhicules 
effectuent différents types de trajets urbains, tels que l’acheminement des biens de 
consommation à destination d’une agglomération, l’acheminement des biens 

manufacturés et des déchets hors d’une agglomération, et les opérations de collecte 
et livraisons internes à l’agglomération. 

Beaucoup de marchandises sont également stockées temporairement dans des 
entrepôts et réserves au sein de la zone urbaine avant leur utilisation ou leur vente. 

On dénombre de nombreux facteurs qui entrent en compte dans le choix d’utilisation 
d’un mode de transport pour les livraisons : 

 La congestion en ville 
 La localisation et le type d’industries concernées 
 Les caractéristiques de la chaîne d’approvisionnement des entreprises de 

ces secteurs 
 L’offre existante en infrastructure de transport, et notamment la présence ou 

non dans la zone urbaine d’un port, aéroport, ou terminal de fret ferroviaire 
d’envergure 

 La localisation et la capacité des aménagements destinés à l’entreposage 
 Les tailles et poids des véhicules de transport de marchandises autorisés à 

opérer dans l’agglomération 
 Les réglementations régulant l’accès et le chargement dans l’agglomération 
 Les conditions de circulation routière 
 Le comportement des clients (recours au e-commerce, etc.). 

 

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

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

Les livraisons : un aspect qui reste encore à être améliorer. 

Les dysfonctionnements liés aux livraisons concernant essentiellement la ville de 
Douai et sa première couronne. 

Sur Douai, les places de livraisons sont réparties pour la plupart dans l’hyper centre. 
Les problèmes que l'on peut rencontrer dans le centre de Douai sont principalement 
le stationnement illicite sur les places de livraison, les livraisons en double file et les 
livraisons sur trottoir. Ces difficultés peuvent compromettre les autres modes de 
déplacements comme les modes doux mais également la circulation des transports 
en commun.  

La réglementation mise en place à Douai indique que les emplacements pour les 
livraisons sont dédiés à certains horaires, de 7h à 17h sur l’ensemble de la ville 

 Résultats de l’enquête mobilité complétée par les communes en 2013 
 

 Parmi les 31 communes qui ont répondu au questionnaire, 58% d’entre-elles ne 
rencontrent pas de soucis liés à la circulation des poids lourds. 
 

 68% des communes reconnaissent ne pas avoir de dysfonctionnement vis-à-vis 
des livraisons. Ces difficultés sont de l’ordre de l’encombrement du centre-ville.  

 
 Enfin 82% d’entre-elles n’ont pas de réglementations liées aux livraisons. Les  

communes qui ont pris des mesures, il s’agit d’implanter des emplacements 
dédiés aux livraisons et de limiter le passage en centre-ville des poids lourds 
dont le poids est supérieur à 10 tonnes.  
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ELEMENTS DE SYNTHESE 
 

Un territoire étendu possédant de nombreuses infrastructures de 
transport… 

Le Douaisis dispose d’un PTU étendu (46 communes) qui combine des densités très 
hétérogènes avec  des secteurs très denses et des secteurs périurbains voire même 
ruraux. Il a également subi une importante périurbanisation au cours de ces 
dernières années alors que sa population a légèrement diminué.  

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

 Un réseau fluvial (La Scarpe et le canal de la Sensée) ; 
 Un réseau ferroviaire à 4 branches et centralisé autour de la gare de Douai ; 
 Un réseau urbain de transports collectifs avec une ligne de TCSP ; 
 Un réseau viaire dense et maillé  

La densité de ces réseaux crée un certain nombre de coupures urbaines qui posent 
problème pour leur franchissement. 

Un territoire au cœur de multiples centralités 

Le territoire est au cœur de différents bassins de mobilités. Le diagnostic a démontré 
l’importance des échanges et des interactions qui peuvent exister avec les polarités 
limitrophes au territoire. Or aujourd’hui, le réseau de transports collectifs offre peu de 
possibilités et d’alternatives pour ces relations inter-territoire (rabattement faible sur 
les pôles gares).  

Un territoire où l’usage de la voiture s’est développé 

La présence de zones d’activités périphériques et d’équipements majeurs induit de 
nombreux déplacements, dont la plupart sont effectués en voiture. Pourtant,  dans 
un contexte général de diminution des déplacements, un seul mode de transport 
s’est développé : la voiture individuelle. Il s’agira donc à travers ce PDU d’intensifier 
et de favoriser le report modal vers les modes alternatifs.  

Un risque de clivage du réseau TC 

Le réseau de transports collectif connait un clivage de plus en marqué entre une 
ligne de TCSP avec des fréquences importantes  (mais qu’il faut encore fiabiliser) et 
un réseau de bus qui offre des fréquences moins importantes et engluée dans la 
circulation générale.   

Des modes doux à conforter 

La pratique du vélo a régressé à l’échelle du territoire et les infrastructures cyclables 
présentent de nombreuses discontinuités. Afin d’encourager la pratique du deux-
roues le réseau devra être complété, maillé, valorisé et sécurisé et la problématique 
du stationnement intégrée.  
La marche à pied quant à elle,  est le 2ème mode de déplacement après la voiture.  
Sa pratique devra néanmoins être encore confortée par l’aménagement d’itinéraires 
continus, sécurisés et accessibles à tous. 

Une offre en stationnement très (trop?) abondante 

L’offre en stationnement est particulièrement abondante et peu réglementée à 
l’échelle du PTU. Il est aujourd’hui facile de se garer à Douai. Cette facilité de 
stationnement explique en partie, l’importance de l’utilisation de la voiture et pose la 
question du partage de l’espace public. 

Un diagnostic pour aider à faire des choix 

Ainsi, si l’on se contente d’adapter l’offre de déplacements en fonction de la 
demande individuelle, la voiture sera privilégiée par rapport aux autres modes et 
aura tendance à marginaliser ceux-ci. Pourtant, la politique du tout pour la voiture a 
ses limites et ses revers : saturation du réseau, insécurité routière, dégradation de 
l’espace public et de l’accessibilité des pôles, pollution…. 

Dès lors, il faut rechercher les conditions d’un juste équilibre entre la voiture 
(symbole de liberté et de confort) et la préservation du cadre de vie, sans oublier la 
dimension économique.  

Une meilleure articulation des modes complémentaires, permettra de trouver des 
marges de progression plus fortes pour accroître l’efficacité globale du système et 
répondre à la diversité des besoins.  
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Ainsi, des choix devront être faits sur les conditions d’accessibilité aux pôles de 
l’agglomération, ce qui posera nécessairement le problème :  

 De la place à accorder au stationnement sur voire ; 
 Du partage de la voirie et de sa gestion entre les modes ou de la priorité à 

accorder à ceux-ci ; 
 … 

Pour faire ces choix, il faudra notamment se reposer la question de la hiérarchisation 
de la voirie et des fonctionnalités que celle-ci doit (ou devra) remplir.   

Le diagnostic est un état des lieux actuel de la mobilité sur l’agglomération du 
Douaisis. Il doit susciter le débat avant l’élaboration des objectifs partagés et des 
différents scénarios proposés. Pour ce faire, plusieurs enjeux ont d’ores et déjà été 
identifiés. Ils sont listés ci-dessous et ont été présentés à l’occasion du Comité de 
Pilotage de la phase diagnostic qui s’est déroulé le 25 juin 2013. 

UN DEBAT POUR DEMAIN : LES ENJEUX 
 

Répondre aux besoins actuels et futurs 

 

Valoriser au mieux ce qui fonctionne bien  

 

Replacer l’usager au cœur du débat et du système de transport 

 

Eviter le clivage du réseau de transports collectifs 

 

Approfondir le concept multimodal et améliorer l’intermodalité 

 

Le PDU : une feuille de route au service de la population et des élus 

 

 

 

 

 

 

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

Le défi technique, financier et social est de taille mais il s’agit, au-delà des 
problèmes de circulation et de congestion, de mettre en place un projet de mobilité 
qui doit être un outil de planification urbaine pour les années à venir. 
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