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Piétons - Trottoirs 

AACCÈSCCÈS  PIÉTONSPIÉTONS  AA  PROXIMITEPROXIMITE  DUDU  PROJETPROJET  



- La desserte cycliste et piétonne - Vue rapprochée 

L’environnement du site n’est pas desservi par un réseau de pistes 

cyclables. Les usagers cyclistes doivent donc emprunter un axe en 

partage avec les voitures pour accéder au magasin.  

Concernant les piétons, des trottoirs et des passages protégés maillent 

les différentes voiries présentes à proximité du projet. Ils permettent 

d’accéder au magasin et aux autres équipements voisins de manière 

sécurisée. 

 

Les usagers désireux de se rendre au magasin devront dans un premier 

temps rejoindre les trottoirs de la rue Constant Darras avant d’accéder 

aux 2 entrées, dissociées des flux de véhicules légers), situées au Nord 

du projet et positionnées dans le prolongement des traversées 

sécurisées présentes sur la voie publique. 

Trottoirs et passages protégés  

Rue Constant Darras (RN43) 

Arrêts de bus 

 

Cheminements piétons (trottoirs) 

 

Passages piétons sécurisés 

 

Entrées cheminement modes doux sur parking 



II / INFORMATIONS RELATIVES AU PROJET MONTGRE  

Le projet présenté se situe à proximité 

immédiate d’un projet de renouvellement 

urbain : Quartier Montgré sur la commune 

d’Avion. Ce projet prévoit la création d’un 

nouveau quartier d’habitation devant 

accueillir environ 378 logements sur une 

durée de 12 à 15 ans. Ces logements 

devraient être répartis en collectif social, 

collectif privé, maisons de ville et lots libres. 

Ce projet s’inscrit dans une démarche 

urbaine inscrite de longue date dans les 

documents d’orientation et de 

développement urbain, à proximité du 

centre de Lens. 

Le projet LIDL consiste lui en un 

déplacement du magasin existant afin de 

développer le nouveau concept de 

l’enseigne plus en phase avec les attentes 

des consommateurs.  

Il est parfaitement cohérent avec le projet 

Montgré. En effet, il va apporter une offre 

renouvelée dans l’environnement immédiat 

d’un nouveau quartier d’habitation et 

restera un magasin dit de proximité. 

Les liaisons seront aisées entre ces 2 

espaces, des aménagements permettant un 

accès en modes doux facilité. 

Projet 

 

 

 

Actuel 



Le projet LIDL est intégré dans un environnement mixte d’habitations, de commerces et d’équipements divers. Il sera localisé au 70, rue Constant Darras sur la 

commune de Sallaumines (62 430), à environ 100 mètres du projet d’aménagement « Montgré ». 

 

Projet 

1.1) Environnement proche 



Le projet LIDL est intégré dans un environnement mixte d’habitations, de commerces et d’équipements divers. Il sera localisé au 70, rue Constant Darras sur la 

commune de Sallaumines (62 430), à environ 100 mètres du projet d’aménagement « Montgré ». 

 

 

1.2) Liaisons entre les 2 projets 

Liaisons douces avec projet LIDL 








