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67MOE	/	Agence	canopee	+	Strate	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 MOA	/	Communauté	de	Communes	Pévèle	Carembault

Or

11- Avenue du president Kennedy 12- Rue Languette 13- Rue Paul Otlet

9- Avenue du president Kennedy

10- Avenue du president Kennedy / Francois 
Herbo

1- Avenue Kennedy depuis le RD938 2- Avenue du president Kennedy depuis le RD9380- Giratoire de la RD938
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15- Avenue du président Kennedy et friches Départementales

16- Avenue du président Kennedy et friches Départementales

17- Parking rue des capucines

14- Avenue du président Kennedy et accès PK gare
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Notice d’a é age e t

Ce projet apporte une solution globale de requalification des espaces publics

aux abords de la gare d’Or hies avec pour objectif premier d’aug e ter la

capacité du parking existant en raison de sa saturation débordant sur les

voiries adjacentes.

Le projet concerne la création de deux parkings au sud des voies ferrées de

part et d’autre de la voie départementale (rue Kennedy) sur une ancienne

friche aujourd’hui déjà occupé par du stationnement mal organisé.

Ils proposeront 206 places organisées en baïonnette accessibles depuis le

giratoire et la rue Languette mise en sens unique.

L’a essi ilité piétonne s’effe tuera par des trottoirs sur la rive sud de la voie

départementale.

Le parking bénéfice d’u aménagement paysager de qualité (végétalisation et

éclairages LED)

Parking 1A (92 places)

Parking 1B (114 places)
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NOTICE D’EXPLICATION / exa e  au cas par cas / réalisatio  d’u  parki g / Pôle d’écha ges d’Orchies 

 

Prése tatio  du pôle d’écha ges 

 

La gare d'Orchies se situe au œu  de la Pévèle urbanisée à équidistance des pôles de Lille, Valenciennes, Douai et 

Tournai en Belgique. Il s'agit d'une gare périurbaine qui a fait l'objet d'un réaménagement en pôle d'échanges 

multimodal train/cars/vélos/voiture en 2006. 

 

 
 

Elle constitue u  œud i po ta t du seau routier régional de transport avec six lignes interurbaines y 

convergeant. 

 
 

Elle est située sur l'axe ferroviaire Lille-Valenciennes et est desservie par trois services TER : les liaisons régionales 

Lille-Orchies-Valenciennes et Lille-Valenciennes-Aulnoye-Jeumont (lignes 16bis et 16 du réseau), ainsi que la 

liaison régionale assurant également une desserte sur les régions voisines (Lille-Valenciennes-Aulnoye-Hirson-

Charleville-Mézières). 

 

En 2017, la ga e d’O hies a ueillait e  o e e  vo ageu s pa  jou  ( o t es-descente).  

 

L’ai e d’i flue e la gie de la ga e d’O hies s’e e e su  u e t e tai e de o u es p iu ai es : % des 
a o s SNCF o ta t e  ga e d’O hies side t su  des o u es extérieures.  

Les li ites de l’ai e se situe t au o d ave  la f o ti e elge et au sud su  les o u es de l’espa e interstitiel 

délimité par les deux corridors ferrés (axe Valenciennes-Lille et Valenciennes-Douai).  



2 

 

 

Au regard de la part elative d’usage s ise pa  les o u es, l’att a tivit  de la gare est concentrée sur 5 

communes principale : Orchies, Marchiennes, Nomain, Coutiches et Beuvry-la-Forêt qui représentent 20 680 

habitants et  % des usage s o ta t e  ga e d’O hies e  p riode de pointe du matin et se rendant à Lille 

side t à  ou k  à vol d’oiseau de la ga e.  Il est a noté que ces communes sont desservies par des lignes 

outi e gio ale e  a atte e t su  la ga e et fi ie t d’u e off e de o e fa tu e ui ite d’ t e 
valo is e aup s des usage s de la ga es. La CCPC ui ’a pas la o p te e t a spo ts s’e ploie à o u i ue  
et informer ses habitants sur cette alternative intéressante à la voiture.  

 

 

La position géographique de la gare assez centrale par rappo t au assi  de vie o h sie , l’off e TER p iu  
dont bénéficie la gare avec 74 trains quotidiens, le rôle pivot de la gare située à égale distance/temps de Lille et 

de Valenciennes, les pisodes u e ts de o gestio  su  l’A  et les diffi ult s quotidiennes de circulation dans 

la t opole lilloise ai si ue la hausse du p i  des a u a ts e pli ue t l’att a tivit  g a dissa te de la ga e 
d’O hies et la satu atio  des pa ki gs e ista ts.  
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Un projet global 

Le p ojet d’ag a disse e t des apa it s de statio e e t doit pe ett e de po d e à u e de a de d jà 
existante qui a déjà commencé à coloniser les délaissés qui seront aménagés et future qui accompagnera la 

croissance du trafic voyageurs.  

Mais l’a tio  de la CCPC ne se limitera pas à une simple mais nécessaire augmentation de la capacité de 

statio e e t. L’i te o u alit  souhaite gale e t valo ise  les alte atives à la voitu e i dividuelle.  

Le projet prévoit ainsi de requalifier 18 places existantes pour les dédier au covoiturage.  

Il p voit gale e t des e pla e e ts pou  des o es de e ha ges le t i ues. La CCPC a d’ailleu s adhéré au 

dispositif « pass pass électrique » porté par la Région des Hauts de France pour équiper son territoire.  

La CCPC s’est e gag e da s l’ la o atio  d’u  s h a la le ui vise à d plo e  u  aillage d’iti ai e la le 
afi  de d veloppe  et d’e ou age  la p ati ue du v lo pou  les d pla e e ts de ou te et o e e po t e. La 
ville d’O hies est e  t ai  pa all le e t de alise  u  pla  d’a tio  e  faveu  du v lo. La CCPC a is e  pla e u  
dispositif d’aide à l’a hat d’u  v lo à assista e le t i ue pou  les ha ita ts du te itoi e à hauteu  de % du 
p i  d’a hat. Et la o u e d’O hies a e oit  le pas e  octroyant une aide également. La cible visée au travers 

de cette opération est clairement les actifs et les trajets de moyenne portée.  Le pôle d’ ha ge o upe ie  
évidemment une place prépondérante dans ces différentes politiques cyclables aussi bien au niveau des itinéraires 

que des équipements et notamment du stationnement.  

Par ailleurs, une étude est en cours pour réfléchir au devenir de la ligne à voie unique entre Orchies et Ascq fermée 

à la i ulatio  depuis . Plusieu s s a ios so t à l’ tude et quels que soient la solution et le mode choisis, ils 

o t i ue o t à e fo e  l’att a tivit  de la ga e.  
 

Les besoins de stationnement 

 

L’ tude alis  pa  TTK a o fi  ue seule e t % des a o s TER o ta t à la ga e d’O hies taie t 
originai es de la o u e et ue % sidaie t da s les o u es p iph i ues da s u  a o s jus u’à  
kilomètres.  Sachant que la gare enregistre 2600 montées et descentes quotidiennement, soit 1300 voyageurs on 

peut en déduire que les extra-communaux représentent 900 voyageurs. En prenant comme hypothèse que la part 

des ovoitu eu s et des usage s des t a spo ts olle tifs ’e de pas les %, e so t plus de  voitu es qui 

viennent stationner aux abords de la gare sans compter les véhicules des habitants les plus éloignés de la gare qui 

peuvent habiter à plus de 2 kilomètres. Rappelons que le parking existant offre 220 places et que le parking annexe 

propose 180 places environs ce qui représente 400 places. On comprend alors aisément que la capacité de 

stationnement actuelle est insuffisante pour répondre aux besoins des voyageurs extérieurs à la commune 

d’O hies. D’où la p essio  ui s’e e e su  le statio e e t aux abords de la gare sur les voiries riveraines et sur 

les délaissés voués à être aménagés. Les 210 places envisagées pa  le p ojet d’e te sio  pe ett o t de desse e  
cette pression en accompagnement de toutes les autres mesures ais e ouv i o t pas l’e se le des esoi s.  

 

 

 

 

 







Continuités piétonnes





Bonjour,  

 

Je ’ai e  effet pas vé ifié le docu e t sca é et vu u’il ’était pas ecto ve so. Je vous p ie de ’e  
excuser. Je vous transmets le document en recto verso.  

Aux diffé e tes uestio s ue vous ’avez posées, je peux appo te  les épo ses suiva tes (en bleu) 

 

 

Par ailleurs, au regard de sa description, le projet semble faire partie d'un projet d'ensemble, celui du 

pôle d'échange multimodale d'Orchies. Auriez-vous des informations à apporter sur ce projet ? 

Au début des années 2000, devant l’attractivité croissante de la gare d’Orchies, le département du 

Nord a décidé de procéder au réaménagement complet des abords de la gare permettant d’améliorer, 

d’organiser et d’accroitre la capacité de stationnement et d’organiser l’intermodalité avec la réalisation 

d’une gare routière. En effet jusqu’alors, les usagers de la gare stationnaient leur véhicule sur des 

terrains en friche de la SNCF, sur un parking public  de 200 places situé à 200 m vers le centre, et sur 

les voiries existantes suscitant l’exaspération des riverains. A l’issue de ces travaux, le pôle 

d’échanges disposait d’une gare routière de 6 quais, et d’un parking de 224 places d’un abri à vélo.  

Afin de protéger les voiries riveraines, la commune a instauré la zone bleue.   

Pour autant, dans le but de mieux éclairer le projet, quelques précisions pourraient être apportées sur 

un certain nombre de points : 

 

   - Mobilité - Déplacement 

        x Le cerfa mentionne qu'une saturation pesante est présente dans les espaces publics 

environnants. Serait-il possible d'étayer cette phrase et les mettre en évidence ?  

Voir document annexe « Stationnement » 

Serait-il possible de préciser la variation du nombre de places avant le projet et après le projet 

(espaces publics compris) ?  

Le projet consiste à aménager deux Parkings (92+114 places) situés sur des friches départementales 

de part et d’autre de la rue Kennedy. Ces espaces sont aujourd’hui déjà partiellement occupés par du 

stationnement sauvage. Un comptage a permis de recenser 65 véhicules.  

  

        x Serait-il possible de justifier l'offre de stationnement ?  

Le parking de la gare et le parking annexe sont actuellement à saturation avec 100% de remplissage 

et environ 90 véhicules qui stationnent sauvagement sur le parking actuel en double file et sur les 

parcelles en friches. Les 2 places minutes ne sont pas suffisantes avec de l’arrêt en double file sur 
l’avenue Kennedy. Cela implique du report de stationnement sur le domaine public périphérique. 

Des études de circulation ont-elles été réalisées ? voir document annexe « circulation » 

         

x Les places de stationnement sont-elles perméables ?  

Partiellement. 48 places (soit un peu moins de 25% des places crées) seront réalisées en pavés - joint 

gazon. L’intensivité de l’utilisation prévisibles nous a conduit à ce choix pour assurer la pérennité des 

aménagements.  

 Pourriez-vous préciser leurs caractéristiques (PMR, famille, voitures électriques) ? 

L’ensemble des places seront dédiées aux voitures particulières. Mais l’accroissement de la capacité 

de stationnement permettra de requalifier une partie des places situées sur le parking existant et de 



les spécialiser. Ainsi, les places les plus proches de la gare seront réservées aux PMR (5 pl) et au 

covoiturage (18 pl). Une réflexion est en cours pour l’implantation de 2 bornes de recharge, la CCPC 

vient d’adhérer au groupement de commande initié par la Région Hauts de France. 

 
         

x Serait-il possible de préciser la connectivité du projet avec la gare ? Des aménagements spécifiques 

vont-ils être réalisés ? 

Les parkings réalisés seront connectés aux trottoirs de la voie départementale et permettront de 

regagner l’itinéraire aménagé qui traverse le parking existant. Voir document annexe « Continuité 

piétonne » 

 

 - Gestion des eaux 

        x Pourriez-vous préciser les modes de gestion des eaux ? 

Nous avons opté pour un mode de gestion par infiltration et tamponnement avec rejet à débit régulé. 

Voir document annexe « Assainissement » 

 

 - Traitement paysager 

       x Serait-il possible de décrire l'aménagement paysager ? 

Les parkings seront séparés des voiries par des haies végétales (Fusain d’Europe, Noisetier, Viorne 

Mancienne, Bourdaine, Cornouiller sanguin) afin d’en diminuer l’impact visuel. A l’intérieur, les 

emplacements seront séparés de haies composées d’essences fruitières (Groseiller, cassissier, 

framboisier). Les parkings seront plantés d’arbres de hautes tiges (Tilleul et Aulne) afin de favoriser la 

biodiversité et d’apporter de l’ombre. Les espaces délaissés seront herborisés (gazon, prairie fleurie,) 

où des arbres fruitiers prendront place.  

 



Pole d’échanges d’Orchies

Centre 

Ville
Parking public

200 pl

Abri vélo












