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8.1 Annexes obligatoires
2 / Plan de situation Ech 1:16700



8.1 Annexes obligatoires
3 / Photographies de la zone d’implantation2/
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8.1 Annexes obligatoires
5 / Plan des abords du projet avant la démolition de la voie rapide aérienne (démolition antérieure au projet) ech 1:2000
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8.1 Annexes obligatoires
5 / Plan des abords du projet après la démolition de la voie rapide aérienne (démolition antérieure au projet) ech 1:2000
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14 Impasse Amiral Troude, BP 109
Cherbourg-Octeville
50101 CHERBOURG EN COTENTIN
Tél : 02 33 87 58 00
@ : contact@abarchi.net Ech :  1 : 500

APD-02.1

MEGARAMA - Beaux-Arts
Angle rue de Solferino et Boulevard
de l'Europe
62200 Boulogne-sur-Mer

Plan masse



14 Impasse Amiral Troude, BP 109
Cherbourg-Octeville
50101 CHERBOURG EN COTENTIN
Tél : 02 33 87 58 00
@ : contact@abarchi.net Ech :

APS-06

MEGARAMA
62200
Boulogne-sur-Mer

Insertion lointaine
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3.2 EFFETS SUR LA PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT 

3.2.1 DESSERTE DU SITE 

3.2.1.1 ACCES ROUTIER AU SITE ET FLUX DE CIRCULATION 

Un réseau qui supporte des trafics importants en heure de pointe 

Comme le montrent les cartes des pages suivantes, le site du projet est facilement accessible depuis 
l’ensemble des territoires qui composent la Z.I.C. : 

• Deux axes majeurs traversent le territoire :

o l’A16 sur l’axe Nord – Sud avec 7
échangeurs dans le territoire de la
CAB. Cet axe supporte un trafic moyen
d’environ 25 à 35 000 véhicules / jour
en direction de Calais et de 12 à 14 000
véhicules / jour en direction d’Abbeville.

o la RN42 aménagée en voie express
avec 4 échangeurs dans le périmètre
de la CAB (trafic moyen d’environ 11 à
13 000 véhicules / jour).

• Les autres réseaux principaux et les axes
secondaires permettent de relier les communes
de la Z.I.C. au centre de Boulogne-sur-Mer :

o la RN1 offrant depuis l’A16 un accès
direct à la zone portuaire et au site du
projet MEGARAMA (trafic moyen
d’environ 12 à 15 000 véhicules / jour
pouvant dépasser 20 000 véhicules
jours avec 10% de trafic PL dans la
zone portuaire) ;

o les RD940 et RD 901 assurant les
liaisons Nord – Sud ;

o un réseau de routes secondaires dense
maillant l’ensemble du périmètre et se
raccrochant aux axes principaux qui
convergent vers le pôle urbain central.

Comme le montrent les cartes des pages suivantes, aux heures de séances les plus fréquentées le trafic est 
fluide aux abords immédiats du cinéma et moyennement encombré principalement sur la rive droite de la Liane 
dans le secteur du centre-ville.  

Les aménagements de voirie prévus dans le cadre du projet de l’Axe Liane devraient permettre de réduire les 
problèmes de circulation dans ce secteur et accompagner le développement du pôle de loisirs. 

ª Cf. page suivante :  

Conditions de circulation actuelles dans le secteur du projet aux pics de fréquentation hebdomadaires du cinéma. 
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Conditions de circulation dans l’environnement du projet (1/2)

Source : PLU de la Communauté d’agglomération du Boulonnais – Extrait du Diagnostic, p.170 et 181
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Conditions de circulation dans l’environnement du projet (2/2)
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Des parkings publics permettant un stationnement aisé autour du cinéma 

L’environnement immédiat du projet bénéficie de l’ensemble des parcs de stationnement et des places situées 
à proximité immédiate du site d’implantation.  

Par ailleurs et pour compléter le dispositif, 233 places de stationnement supplémentaires seront créées par le 
pétitionnaire, dont 10 places pour les PMR. 

Le parking est situé à l'arrière du bâtiment dans le but de favoriser la vue sur l'entrée du bâtiment et sa 
volumétrie en arrivant depuis le centre-ville. Cependant, le cheminent depuis les places PMR jusqu'à l'entrée 
du bâtiment est clairement indiqué et matérialisé. 

En plus du parc de stationnement automobile, une place importante est portée sur l'utilisation du vélo. Le local 
vélo, d'une surface de 48 m², se situe dans l'emprise du cinéma et est en accès direct depuis la piste cyclable, 
le rendant naturellement accessible. Par un jeu de façade ajourée et d'une signalétique adaptée, il se laisse 
deviner depuis l'espace public, incitant le public à utiliser cet espace. 

ªCf. pages suivantes : 

• Parkings situés dans l’environnement proche du cinéma
• Plan du parking dédié au futur cinéma
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Parkings situés dans l’environnement proche du cinéma

Source : Office de Tourisme de Boulogne-sur-Mer 
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3.2.1.2 DESSERTE PAR LES TRANSPORTS EN COMMUN 

Le multiplexe MEGARAMA occupera un emplacement privilégié par rapport au réseau de bus MARINEO qui 
dessert la communauté d’agglomération. 

Le cinéma se trouve à proximité d’un arrêt sur les lignes C (Capécure) et M (Résidence) du réseau. Il est 
surtout à proximité de la station Liane située sur l’autre rive du fleuve et par laquelle transitent toutes les lignes 
de bus.  

Réseau Marinéo dans l’environnement proche du projet 

Source : https://www.marineo.fr/plans-reseau 

Le réseau est appelé à évoluer favorablement pour le projet avec le développement et l’aménagement de 
l’Axe Liane. 

ª Voir page suivante : 
• Carte du réseau Marinéo

ª Voir annexe 4 : 
• Horaires des lignes C et M du réseau Marinéo.
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Carte du réseau de bus dans l’environnement du projet
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3.2.1.3 PISTES CYCLABLES ET VOIES PIETONNES 

La Communauté d’agglomération du Boulonnais (CAB) a adopté en octobre 2016 un schéma directeur vélo 
(SDV) à l’échelle du territoire. 

Ce plan prévoit la réalisation de 98 kilomètres de pistes cyclables d’ici dix ans (dont 55 km au cours des cinq 
prochaines années). Seront privilégiées les trajets utilitaires : domicile-travail, domicile-école, desserte des 
gares et des pôles de loisirs ainsi que la portion de l’Eurovéloroute N°4, qui relie l’Europe du Nord à l’Espagne 
en traversant le Boulonnais. 

Les aménagements existants constituent le socle des 
itinéraires cyclables qui seront développés : 

1. L’itinéraire littoral, Nord Sud qui correspond à
l’Eurovéloroute, 

2. L’itinéraire Liane
3. L’itinéraire Est- Ouest

Le site du projet est dès à présent accessible en vélo 
et aux piétons depuis les pistes cyclables et trottoirs 
réalisés le long de la Liane (cf. carte).  

Le relief du territoire de la CAB présente cependant 
des contraintes pour la pratique du vélo (au-delà d’une 
de 6% une pente est dissuasive pour la pratique du 
vélo) et de nombreux points de rupture existent encore 
sur les itinéraires existants. Il seront en grande partie 
résorbés aux abords du projet avec les 
aménagements prévus dans le cadre du SDV défini 
dans le Programme d’Orientations et d’Actions (POA) 
du PLU intercommunal.  

Dans le cadre de « l’Axe Liane » les berges vont être 
aménagées de façon à permettre à la population de 
reconquérir un espace délaissé et désenclaver 
certains quartiers. La requalification des berges a pour 
ambition, à terme, de créer un véritable parc urbain 
paysager, un espace de loisirs, détente et 
promenade autour de la Liane. Le maillage entre les 
différents projets de l’Axe Liane. Entre Nausicaà, au 
Nord, et le site du Stade, au Sud de l’Axe Liane, 
représentera plus de 3 km de promenade ouverts aux 
piétons et aux cyclistes. 

ª Voir pages suivantes : 

• Pistes cyclables existantes dans le périmètre de la CAB

• Carte des contraintes pour les déplacements en vélo dans le périmètre de la CAB

• Conditions actuelles de la circulation en vélo dans l’environnement du projet



 

91 

 

Pistes cyclables existantes dans le périmètre de la CAB 

 
Source : PLU de la Communauté d’agglomération du Boulonnais – Extrait du Diagnostic, p.163
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Contraintes de déplacement en vélo dans le périmètre de la CAB 

Source : PLU de la Communauté d’agglomération du Boulonnais – Extrait du Diagnostic, p.165




