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ANNEXE 2 – Plan de Situation AMENAGEMENT DU « SITE DIDEROT » - ARRAS 

 

 

 

FIGURE 1 : PLAN DE SITUATION. SOURCE : GÉOPORTAIL 
 

Site Diderot 

FIGURE 2 : LOCALISATION À L’ECHELLE DE LA VILLE D’ARRAS. SOURCE : EGIS 
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Cerfa cas par cas 
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ANNEXE 5 – Carte du MOS AMENAGEMENT DU « SITE DIDEROT » - ARRAS 

 

 

FIGURE 1 : CARTE DU MODE D’OCCUPATION DES SOLS. SOURCE : GEOPORTAIL – CORINE LAND COVER (2018) 
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Etude de trafic 

 



ÉTUDE DE TRAFIC CONCESSION 
D’AMÉNAGEMENT DIDEROT  

- 

COMMUNE D’ARRAS  

Indice 1 du 30/09/2019 

SERVICE TRANSPORT ET DÉPLACEMENTS 
@ : rherlez@verdi-ingenierie.fr 



S O M M A I R E  S  

Indice 1 du 30/09/2019 ÉTUDE DE TRAFIC CONCESSION D’AMÉNAGEMENT DIDEROT – COMMUNE D’ARRAS 

 L’état initial des déplacements dans le secteur  

 La description du projet d’aménagement  

 Trafics futurs prévus à l’ouverture et impacts 

 Conclusion et préconisations éventuelles 
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• uvp : unité véhicule particulier. C’est une unité de trafic permettant de  comparer des flux entre eux moyennant une équivalence 
d’occupation de la voirie en fonction de la longueur du véhicule considéré (1 camion = 2 uvp en moyenne, 1 vélo = 0,3 uvp, …). 

• HP : Heure de Pointe. Il s’agit de la période de 60 minutes pendant laquelle l’ensemble des trafics mesurés (hors vacances scolaires et 
jours fériés) sont les plus forts sur le secteur étudié. Cette période ne commence pas forcément à l’heure « pile » officielle mais peut 
débuter au quart, à la demie ou au trois quart (par exemple : entre 7h15 et 8h15, 16h45 et 17h45, …). Elle se décline selon 3 moments : 

– HPM : Heure de Pointe du Matin, heure la plus chargée d’un mardi ou un jeudi entre 6h00 et 11h00 ; 

– HPS : Heure de Pointe du Soir, heure la plus chargée d’un mardi ou un jeudi entre 16h00 et 21h00 ; 

– HPS vendredi : Heure de Pointe du Soir d’un vendredi , heure la plus chargée d’un vendredi entre 16h00 et 21h00 ; 

– HPW : Heure de Pointe du Week-end, heure la plus chargée d’un samedi entre 14h00 et 20h00. 

• PPM : Période de Pointe du Matin. C’est un intervalle de temps de plus d’une heure incluant l’HPM. 

• PPS : Période de Pointe du Soir. C’est un intervalle de temps de plus d’une heure incluant l’HPS. 

• TàD : Tourne à Droite. Cela qualifie une voie (par extension le flux) accueillant des véhicules souhaitant tourner à droite dans un 
carrefour. Dans un giratoire, le TàD direct est une voie permettant le shunt de l’anneau du giratoire entre 2 branches successives. 

• TàG : Tourne à Gauche. Le terme qualifie une voie de stockage (par extension le flux) accueillant dans un carrefour les véhicules 
souhaitant tourner à gauche. Les giratoires ne permettent pas d’aménager de TàG directs. 

• TMJA : Trafic Moyen Journalier Annuel. Initialement, c’est la somme des quantités de trafic relevées durant une année complète en 
section courante d’un axe (sens séparés ou non) divisé par 365 jours (366 si l’année est bissextile). Cet indicateur s’exprime en véhicules 
par jour (1 voiture = 1 camion = 1 véhicule) complété généralement par le pourcentage de poids-lourds : XXX véh./j  (nn %PL). 

• TMJO : Trafic Moyen Jour Ouvrable. Le concept est le même que pour le TMJA mais limité aux jours de semaine hors dimanches (et jours 
fériés) et samedis (et veilles de jours fériés). Généralement, hors lieux touristiques, le TMJO est plus fort que le TMJA. 
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Cette étude consiste à réaliser étude de trafic dans le cadre de la création d’une concession d’aménagement sur le territoire de la commune 
d’Arras. 
 
Le projet, sera d’une superficie de 8 Ha et viendra prendre place la friche de l’ancien collège Diderot. 

OBJET DE L’ÉTUDE: 
PLAN DE SITUATION 

Site du projet 

Source : IGN 

Objet de 
l’étude 

Source : IGN 
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Le présente étude a pour objet de fournir des informations sur le trafic routier au droit du site d’implantation, ainsi que la réalisation d’une 
étude de trafic suite à l’implantation de la concession d’aménagement. 

Cette étude devra donc permettre d’éclairer le maître d’ouvrage sur le fonctionnement actuel et futur des déplacements.  

Elle se déroulera de la manière suivante: 

Phase 1 :  étude et analyse de l’existant. 

Phase 2 :  impact du programme sur l’infrastructure actuelle et étude de faisabilité des accès.   

OBJET DE L’ÉTUDE: 
OBJET ET MÉTHODOLOGIE DE RÉALISATION 

Objet de 
l’étude 

En termes de mobilité et de déplacement, le projet ne doit pas venir surcharger et aggraver la situation en termes de circulation. 
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ÉTAT INITIAL ET ANALYSE:  
HIÉRARCHISATION DU RÉSEAU VIAIRE 

Etat initial 
et analyse 

La commune d’Arras est située au sud de Lille, à 
proximité de Lens, Douai et Cambrai. Arras est à 
proximité du croisement entre l’A1 (Paris-Lille) et 
l’A26 (Calais, Cambrai, Reims). 

 
La concession d’aménagement est situé à l’Ouest 
d’Arras, à proximité de la D239 qui relie St Pol sur 
Ternoise à Cambrai en traversant Arras, et de la 
N25 qui contourne l’Ouest d’Arras.. 

 
Au sud la concession d’aménagement est bordée 
par l’hippodrome. La concession d’aménagement 
est notamment bordée par la rue Ampère 
(Carrefour G3) et la rue Copernic (Carrefour C2) qui 
permettent de rejoindre au Nord la D266, reliant le 
cœur d’Arras à la D239. Au sud, la rue des 
églantines (G1) relie la concession d’aménagement 
à la D265 qui permet elle aussi de rejoindre le 
centre-ville mais aussi la N25 vers le Sud Ouest et 
Abbeville, Amiens etc. 

Source : IGN 
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ÉTAT INITIAL ET ANALYSE:  
ENQUÊTE DE COMPTAGES RÉALISÉS 

 Une enquête circulation a été réalisée du 
01/07/2019 au 07/07/2019. 

 

 

 Pose de compteurs automatiques sur la  rue 
Ampère, rue Copernic, rue des Hirondelles, 
Avenue de l’Hippodrome, rue Van Gogh 
pendant une semaine (1 compteur par sens 
avec distinction VL/PL) du lundi 01 Juillet au 
dimanche 07 Juillet. 

 

 

 Comptages directionnels réalisés sur les 
carrefours giratoires (G1 et G3), et sur le 
carrefour (C2), le mardi 02 Juillet 2019 de 07h 
à 9h et de 16h30 à 18h30h. 
Ils permettent de définir l’origine et la 
destination du trafic sur les carrefours reliant 
la zone d’étude au réseau viaire structurant. 

 

Etat initial 
et analyse 

Source : IGN 

Etat initial 
et analyse 
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ÉTAT INITIAL ET ANALYSE:  
ANALYSE DU TRAFIC HEBDOMADAIRE EN UVP – RUE AMPÈRE 

Etat initial 
et analyse 

Source : IGN 

Etat initial 
et analyse 

Analyse globale: 

• Le trafic est supérieur depuis le carrefour G3 (entre 300 et 600 uvp journaliers supplémentaires). 

•Le taux de poids lourd est de 1,2%, ce qui est très faible. 

•Sur la semaine le trafic est relativement stable. On observe une baisse le samedi et dimanche depuis la Zone 
d’étude et une forte baisse le dimanche vers celle-ci. 
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ÉTAT INITIAL ET ANALYSE:  
ANALYSE DU TRAFIC JOURNALIER EN UVP – RUE AMPÈRE 

Source : IGN 

Etat initial 
et analyse 

Source : IGN 

Analyse globale: 

• Pour la journée du mardi, l’heure de pointe du matin (HPM) est située entre 8h et 9h dans les deux sens de 
circulation. L’heure de pointe du soir (HPS) est elle de 16h à 17h30 dans les deux sens. Celle-ci est bien plus 
importante que l’HPM (environ 250 véhicules supplémentaires).  

• On remarque que le trafic est plus important vers le giratoire 3 le matin, et vers la zone d’étude le soir. Cela 
s’explique par les mouvements domicile-travail, les résident de l’Ouest d’Arras se rendant vers la D266 pour rejoindre 
le centre-ville d’Arras ou les plus grands axes routiers. 
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ÉTAT INITIAL ET ANALYSE:  
TRAFIC ACTUEL EN UVP AU CARREFOUR G1 – HPM & HPS 

Analyse globale: 

• Heure de pointe du matin (HPM) : de 8h à 9h (Mardi) ; et Heure de pointe du soir (HPS) : de 17h30 à 18h30 
(Mardi). 

• Les flux sont majoritairement Sud-Nord le matin et Nord-Sud le soir. En effet la rue des Hirondelles et la rue des 
Eglantines sont utilisées pour rejoindre les départementales, nationales et autoroutes au Nord (par le carrefour 
G3). 

 

Etat initial 
et analyse 

Source : IGN Source : IGN 
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ÉTAT INITIAL ET ANALYSE:  
CALCUL DE LA CAPACITÉ ACTUELLE DU CARREFOUR G1 – HPM & HPS 

- Bonnes réserves de capacité pour les deux horaires étudiés. Le trafic s’écoule de manière fluide. 

- Attention toutefois, ce carrefour giratoire ne comporte pas d’îlots en dur permettant aux piétons de traverser 
convenablement, mais ayant aussi un rôle dans le bon fonctionnement du carrefour. Si ceux-ci ne sont pas 
nécessaires à l’écoulement du trafic, ils sont très fortement conseillés. 

Note: Des problèmes de circulation sont observés lorsque % de réserve de capacité <20% 

 

Source : IGN 

Etat initial 
et analyse 
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ÉTAT INITIAL ET ANALYSE:  
 TRAFIC ACTUEL EN UVP AU CARREFOUR C2 – HPM & HPS 

Etat initial 
et analyse 

Source : IGN Source : IGN 

Analyse globale: 

• Heure de pointe du matin (HPM) : de 8h à 9h (Mardi) ; et Heure de pointe du soir (HPS) : de 17h30 à 18h30 
(Mardi). 

•  La trafic majoritaire est sur la rue Copernic, dans l’axe Nord-Sud le matin et Sud-Nord le soir. 

• Le carrefour est actuellement une priorité à droite. 
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ÉTAT INITIAL ET ANALYSE:  
CALCUL DE LA CAPACITÉ ACTUELLE DU CARREFOUR C2 

-Bonnes réserves de capacité pour les deux horaires étudiés. Le 
trafic s’écoule de manière fluide sur ce carrefour. 

Note: Des problèmes de circulation sont observés lorsque % de réserve de 
capacité <20% 

 

Etat initial 
et analyse 

Source : IGN 
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ÉTAT INITIAL ET ANALYSE:  
 TRAFIC ACTUEL EN UVP AU CARREFOUR G3 – HPM & HPS 

Etat initial 
et analyse 

Source : IGN Source : IGN 

Analyse globale: 

• Heure de pointe du matin (HPM) : de 8h à 9h (Mardi) ; et Heure de pointe du soir (HPS) : de 17h30 à 18h30 
(Mardi). 

•  Le trafic principal s’écoule sur l’avenue Churchill, de l’Ouest à l’Est le matin et de l’Est vers l’Ouest le soir. En 
effet le centre-ville d’Arras se situe à l’Est, les mouvements domicile-travail se dirigent donc vers celui-ci. 
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ÉTAT INITIAL ET ANALYSE:  
CALCUL DE LA CAPACITÉ ACTUELLE DU CARREFOUR G3 

-Bonnes réserves de capacité pour les deux horaires étudiés. Le trafic s’écoule de manière fluide sur ce carrefour. 

Note: Des problèmes de circulation sont observés lorsque % de réserve de capacité <20% 

 

Etat initial 
et analyse 

Source : IGN 
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TRAFICS FUTURS:  
RÉPARTITION EN FONCTION DES COMMUNES DES FLUX NAVETTEURS 

Répartition réalisée à partir des données 
navetteurs - INSEE 2014 

• La majorité des navetteurs résidant à Arras 
travaillent à Arras et dans les communes 
limitrophes ou dans un moindre cas à Lens, 
Lille, Noyelles et Douai. 

 

• Pour s’y rendre ils utilisent principalement  
la N25 contournant l’Ouest d’Arras puis l’A26, 
ou l’A1. 

 

• Cependant les navetteurs travaillant dans le 
centre d’Arras prennent plutôt la D266 ou 
D265. 

Communes de travail des navetteurs automobilistes résidant à Arras –  9525 actifs 

Etat initial 
et analyse 
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TRAFICS FUTURS:  
RÉPARTITION EN FONCTION DES COMMUNES DES FLUX NAVETTEURS 

Répartition réalisée à partir des données 
navetteurs - INSEE 2014 

Communes de résidence des navetteurs  automobilistes travaillant à Arras – 26 244 actifs 

• Les principales communes concernées par 
cet effet de navette sont les communes 
limitrophes ainsi que Lievin et Lens. 

 

• Ces navetteurs utilisent donc les axes 
contournant Arras tel que la N25, la D917 ou 
la D60 ; ainsi que les axes traversant Arras tel 
que la D266 ou la D265. 

Etat initial 
et analyse 
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RÉPARTITION MODALE DES DÉPLACEMENTS 

 Le mode de transport majoritaire est la voiture. On observe une utilisation importante des transports en 
communs pour les résidents Arrageois. 

 Concernant les navetteurs extérieurs à Arras, 4 sur 5 d’entre eux viennent en voiture. 

 Cependant la part modale de la voiture des habitants de la concession d’aménagement Diderot est de 
64%.  

Etat initial 
et analyse 

2% 7% 
2% 

81% 

8% 

Modes de déplacements des 
navetteurs travaillant à Arras 

Pas de transport 

Marche à pied 

Deux roues 

Voitures, camions, 
fourgonnettes 

Transports en commun 

4% 

15% 

3% 

64% 

14% 

Modes de déplacements des actifs 
résidents à Arras 

Pas de transport 

Marche à pied 

Deux roues 

Voitures, camions, 
fourgonnettes 

Transports en commun 
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MODES DE TRANSPORTS DOUX 

 A proximité de directe de la concession d’aménagement, sur l’avenue Winston Churchill, circule la ligne 1 
du BHNS, reliant le centre commercial au centre ville et au nord d’Arras. 

  Sur la rue de Copernic, mais aussi sur la rue des Eglantines et au sein du quartier de Baudimont se 
trouve la ligne 6 qui relie l’Ouest d’Arras au centre-ville et à l’Est d’Arras.  Un pôle d’échange intermodal 
sera situé au niveau de la rue des Bleuets, ainsi qu’un autre au niveau des centres commerciaux. Ces des 
pôles desserviront la concession d’aménagement Diderot. 

 Les seuls ouvrages cyclables environnants la concession d’aménagement sont une bande cyclable sur la 
rue des Eglantines et l’Avenue de l’Hippodrome; ainsi qu’un itinéraire cyclables longeant le sud de la 
concession d’aménagement, sur le chemin rural de Duisans. (comme on peut le voir ci-dessous) Etat initial 

et analyse 

Source : OpenStreet Map 
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TRAFICS FUTURS:  
PRÉSENTATION DU PROJET D’IMPLANTATION  

Trafics  
futurs 

Fourni par le client 
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 Le projet est donc une concession d’aménagement, comportant 252 logements. La 
salle d’escrime est déjà existante, et les 34 logements de la résidence viennent 
s’ajouter aux 24 existants 

 Unité 01 : 59 logements (individuel) 

  Unité 02 : 69 logements (individuel groupé) 

 Unité 03 : 32 logements (collectif) 

 Unité 04 : 58 logements (collectif) 

  Unité 05 : 34 logements (résidence étudiante) 

 

 Les flux seront réparti sur les trois carrefours au ratio de leur utilisation actuelle, 
les trois carrefours permettant chacun de rejoindre un axe structurant différent. 

HYPOTHÈSES DE RATIOS EMPLOIS/VISITEURS 

Trafics  
futurs 
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 La concession d’aménagement est à proximité du projet NPNRU Baudimont. 
Celui-ci viendra transformer le quartier au Nord-Est de la concession 
d’aménagement. Cependant celui-ci ne créera aucun logement, le nombre 
d’habitant sur cette zone sera équivalent. Des accès au quartier Diderot seront 
faits depuis Baudimont, mais ceux-ci concerneront les modes doux, à travers des 
cheminements actifs et jardins thématiques. 

 Toutefois il est évoqué une hypothèse de prolongement de la rue Ampère jusqu’au 
cœur du futur quartier Diderot. Cette hypothèse, non reprise dans le plan 
d’aménagement de la concession d’aménagement, pourrait venir perturber à la 
marge la circulation du quartier. 

  Le CESI (école d’ingénieur) situé à l’Ouest de la concession d’aménagement ne 
prévoit pas de changement de son offre de stationnement dans son PC. Ce projet 
n’aura donc pas d’impact sur le projet. 

 

PROJETS ENVIRONNANT À LA CONCESSION D’AMÉNAGEMENT  

NPNRU Baudimont 

Trafics  
futurs 

Hypothèse d’un prolongement 
de la rue Ampère 
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 Nombre d’habitants : en moyenne 2,2 habitants par logement 

 

 Les déplacements « domicile  travail » 

 Nombre d’actifs se rendant au travail : taux de 85% 

 Part modale de la voiture pour ce motif : 64 % (voir graphiques précédents) 

 Taux d’occupation des voitures : 1.17 personnes/VL 

 Pour la répartition du trafic on utilisera l’hypothèse suivante : 

 80% de sortie de site à HPM  

 50 % d’entrée au site à HPS  

 En effet puisqu’aucune activité n’est présente sur la concession d’aménagement, les entrées sur 
site à HPM et sorties de site à HPS sont minoritaires. 

HYPOTHÈSES DE RATIOS EMPLOIS/VISITEURS 

Logements 

 

Trafics  
futurs 



Objet de 
l’étude 

Etat initial 
et analyse 

Trafics 
futurs 

Conclusion 

24/32 
ÉTUDE DE TRAFIC CONCESSION D’AMÉNAGEMENT DIDEROT– COMMUNE D’ARRAS Indice 1 du 30/09/2019 

HYPOTHÈSES DE RATIOS EMPLOIS/VISITEURS 

Trafics  
futurs 

Extrait de la génération 
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TRAFICS FUTURS:  
RÉPARTITION DU TRAFIC 

En raison des multiples entrée et sorties de la concession d’aménagement, mais surtout de la disparité 
du trafic actuel, la direction des flux générés par la concession d’aménagement seront appliqués aux 
différents carrefours en fonction de leur trafic actuel. En effet les trois carrefours étudiés sont tous 
accessibles aussi facilement et mènent vers des axes et destinations différentes (Carrefour G3 vers le 
centre d’Arras, communes périphériques Ouest, grandes communes au nord d’Arras ; carrefour C2 vers 
le sud-ouest d’Arras, mais aussi la D266 et la périphérie d’Arras ; carrefour G1 vers le centre-ville d’Arras, 
le sud d’Arras ou les communes périphériques Sud, et les grandes villes au sud-ouest d’Arras tel 
qu’Avesnes-le-Comte ou Doullens). La répartition des flux leur est donc appliqué à l’aide d’un ratio. 

Trafics  
futurs 
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TRAFICS FUTURS:  
RÉPARTITION DU TRAFIC FUTUR SUR LE CARREFOUR G1 

Le nombre de 
véhicules (en uvp) 
en rouge 
correspond au 
nombre de 
véhicules ajoutés. 
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TRAFICS FUTURS:  
 CALCUL DE LA CAPACITÉ FUTURE DU CARREFOUR G1 

- Bonnes réserves de capacité pour les deux horaires étudiés. Le trafic s’écoulera de manière fluide pour le carrefour 
après la réalisation du projet. 

- Attention toutefois, ce carrefour giratoire ne comporte pas d’îlots en dur permettant aux piétons de traverser 
convenablement, mais ayant aussi un rôle dans le bon fonctionnement du carrefour. Si ceux-ci ne sont pas nécessaires à 
l’écoulement du trafic, ils sont très fortement conseillés. 

Note: Des problèmes de circulation sont observés lorsque % de réserve de capacité <20% 
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TRAFICS FUTURS:  
RÉPARTITION DU TRAFIC FUTUR SUR LE CARREFOUR C2 
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TRAFICS FUTURS:  
 CALCUL DE LA CAPACITÉ FUTURE DU CARREFOUR C2 

- Bonnes réserves de capacité pour les deux horaires étudiés. Le 
trafic s’écoulera de manière fluide pour le carrefour après la 
réalisation du projet. 

Note: Des problèmes de circulation sont observés lorsque % de réserve de 
capacité <20% 
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TRAFICS FUTURS:  
RÉPARTITION DU TRAFIC FUTUR SUR LE CARREFOUR G3 

Trafics  
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Le nombre de 
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en rouge 
correspond au 
nombre de 
véhicules ajoutés. 
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TRAFICS FUTURS:  
 CALCUL DE LA CAPACITÉ FUTURE DU CARREFOUR G3 

- Bonnes réserves de capacité pour les deux horaires étudiés. Le trafic s’écoulera de manière fluide sur ce carrefour 
après la réalisation du projet. 

 

Note: Des problèmes de circulation sont observés lorsque % de réserve de capacité <20% 
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CONCLUSION 

Conclusion 

Situation actuelle:  

 Le site d’implantation présente un bon accès au réseau viaire structurant. 

 La circulation aux carrefours aux abords du site d’implantation est fluide. Ils possèdent une bonne 
réserve capacité. 

Situation future :  

Le nouveau projet entraînera une augmentation du trafic. 

Cependant les carrefours ont une capacité suffisante pour accueillir cette augmentation du trafic. 

 

Il est néanmoins recommandé d’aménager des îlots en dur sur la carrefour giratoire G1. 

Il est recommandé de maintenir les quelques aménagements cyclables existants, ainsi que de les 
poursuivre jusqu’à la concession d’aménagement. 

Il est aussi recommandé de suivre les prescriptions inscrites dans le document fourni par le maître 
d’ouvrage concernant les liaisons douces entre le quartier NPNRU Baudimont et la concession 
d’aménagement Diderot, notamment afin de garantir un accès satisfaisant aux arrêts de bus. 
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