AEU2 du PDU - Artois Gohelle//
PROJET concertation et communication autour de l’AEU2 du PDU
CLIENT Agence d’Urbanisme de Béthune (62)

NOTRE MISSION
Aire Publique a accompagné l’Agence d’Urbanisme de Béthune dans la concertation et la
communication autour du projet d’AEU2 du PDU Artois Gohelle. En collaboration avec les bureaux
d’études EVEN Conseil et BG21, Aire Publique a mis en place une stratégie de concertation au
ciblage large favorisant les interactions entre les différentes cibles.

LE PLAN DE DÉPLACEMENTS URBAINS
DU SYNDICAT MIXTE DES TRANSPORTS
ARTOIS-GOHELLE

Le Plan de Déplacements Urbains est issu d’un travail collectif et progressif : après avoir
analysé finement le fonctionnement actuel du territoire, les acteurs ressources ont fait
émerger 6 grands défis à relever pour demain et dressé la liste des actions à entreprendre
pour y parvenir à horizon 2024.

Un droit à la mobilité pour tous
Les constats d’aujourd’hui

Les défis à relever

Chaque jour, c’est plus de 2 200 000 déplacements❶ qui
sont réalisés par les habitants du territoire d’Artois Gohelle,
dont 65,5% en automobile. La plupart des habitants n’ont
pas d’autres choix que d’utiliser leur voiture pour leurs
déplacements quotidiens.

Pour remédier à cette situation de dépendance à la
voiture, le PDU propose de développer l’offre de transports
collectifs❷ et de l’organiser autour d’axes structurants,
tout en favorisant la complémentarité des offres et les
déplacements multimodaux.

Les actions à mettre en œuvre
● Mettre en place des axes structurants de transports
● Donner une nouvelle image au réseau de transport collectif
● Veiller à une amélioration continue des lignes classiques
● Desservir la campagne grâce au Transport A la Demande (TAD)
● Mettre en place une tarification attractive
● Penser un réseau accessible aux Personnes à Mobilité
Réduite (PMR)
● Intégrer le stationnement dans la politique globale de
mobilité
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Se déplacer à pied et à vélo !
Les constats d’aujourd’hui
Si la marche à pied est le deuxième mode de déplacements
le plus utilisé en Artois-Gohelle (26% des déplacements des
habitants), l’usage du vélo reste très faible, principalement à
cause du manque d’aménagements cyclables et de l’absence
de continuité dans le réseau de pistes existantes.

Associer transport et urbanisme
Les constats d’aujourd’hui
Dans certaines communes la part des ménages non motorisés
est importante, atteignant jusqu’à 45% dans certains quartiers.
En outre, dans un contexte de renchérissement du prix des
carburants, l’usage de l’automobile occupe une part toujours
plus importante dans le budget des ménages, qui risquent de
se retrouver en situation de précarité énergétique s’ils n’ont pas
d’autres alternatives à la voiture à proximité de chez eux.

Les défis à relever
Pour réduire l’usage de la voiture, c’est l’aménagement
global du territoire qu’il faut repenser en combinant de
manière plus cohérente urbanisme et transport. Comment ?
Il s’agit tout simplement de construire des logements en
priorité là où il existe des transports en commun, et viceversa, de développer des modes de transports alternatifs
là où il y a le plus de logements. En trouvant ainsi une
meilleure cohérence entre l’aménagement du territoire et le
développement des réseaux de transports collectifs, c’est le
coût de la mobilité pour les habitants qui sera limité.

Faciliter les échanges vers les territoires voisins
Les constats d’aujourd’hui

Les défis à relever

Beaucoup d’habitants travaillent loin de chez eux. Tous les
jours, ils sont obligés de faire beaucoup de kilomètres en
voiture pour aller travailler, par exemple, dans la métropole
lilloise. Ces flux de circulation importants et concentrés
sur une courte période, entrainent des embouteillages aux
heures de pointe qui pénalisent encore plus au quotidien ces
« navetteurs »❸.

Pour limiter la congestion aux heures de pointe et faciliter
les échanges vers les territoires voisins et le reste de l’aire
métropolitaine, il s’agira d’offrir la possibilité aux habitants
d’utiliser d’autres modes de transport que la voiture pour se
déplacer sur de longues distances.

Pour conforter la pratique de la marche à pied et développer
celle du vélo, il s’agira d’aménager des cheminements piétons
et vélos sécurisés sur l’ensemble du territoire. En plus, cela
contribuera à améliorer la santé de tous !

Le
Plan
de
Déplacements
Urbains (PDU) est un document
de
planification
qui
organise
la mobilité sur le territoire :
automobile, transports collectifs,
deux-roues, marche… Sa mission ?
Faciliter l’accès aux transports tout
en protégeant l’environnement et la
santé des citoyens. Pour atteindre
ces objectifs, le PDU développe des
modes de transports moins polluants
et propose de nouvelles façons de
se déplacer. Il constitue un outil
de référence pour l’ensemble des
acteurs qui favorise l’émergence
d’une culture commune de la mobilité
en Artois-Gohelle.

MILLE
IDÉES
MOBILITÉS

Les actions à mettre en œuvre
● Connecter le territoire au réseau de transport métropolitain
● Créer et conforter les lieux d’intermodalité
● Hiérarchiser les voiries
● Adapter le jalonnement et étudier des outils de gestion des
flux sur le réseau magistral❹
● Expérimenter de nouveaux usages sur le réseau magistral
● Étudier et soutenir l’émergence de véhicules propres et de
bornes de charge pour les véhicules électriques

Les défis à relever

Un plan pour faire
avancer la mobilité

Les actions à mettre en œuvre
● Densifier autour des nœuds stratégiques du réseau de
transport collectif
● Faire des pôles d’échanges des éléments de dynamisation
urbaine
● Développer l’urbanisation en milieu rural à proximité des
arrêts de bus
● Penser la mobilité comme une des bases du projet

Les actions à mettre en œuvre
● Animer et appuyer la mise en œuvre d’un plan vélo
● Mettre en œuvre le schéma piéton sur le territoire

LEXIQUE
❶ Un déplacement caractérise l’action
d’une personne allant d’un lieu à un autre.
Dans une journée, ce sont nos motifs de
déplacements (le travail, les achats, les
loisirs…) qui permettent d’identifier le
nombre déplacements que nous réalisons.

À chaque nouveau motif, un nouveau
déplacement. Dans le cas où plusieurs modes
de transport sont utilisés, on parle de
déplacement multimodal.

❷ Le transport collectif, ou transport
en commun, consiste à transporter plusieurs
personnes ensemble sur un même trajet.

❸ Où vont travailler les habitants d’une
commune ? D’où viennent les personnes qui
occupent les emplois d’une commune ?
Définies par ces deux questions, les
migrations domicile-travail, effectuées
quasi-quotidiennement par les navetteurs,
structurent fortement le temps et
l’espace mais aussi produisent souvent des
embouteillages.

❹ Le réseau magistral correspond à
l’ensemble des infrastructures (voies ferrées,
autoroutes, voies rapides) qui assurent
les déplacements des personnes et des
marchandises à l’échelle de la Région.

❺ L’intermodalité est un principe
d’organisation et d’articulation de l’offre de
transport visant à faciliter le passage entre
différents modes de déplacement

LE PÉRIMÈTRE DE TRANSPORTS URBAINS
Le PDU est élaboré par le Syndicat Mixte
des Transports Artois-Gohelle, qui réunit
3 Communautés d’agglomération :

BÉTHUNE
BRUAY-LA-BUISSIERE

Artois-Comm. Lens-Liévin Hénin-Carvin
NOEUX-LES-MINES
LENS
LIEVIN

CARVIN

HÉNIN-BEAUMONT

et 115 communes. Avec plus de 600 000
habitants concernés, il s’agit du 7ème
Périmètre de Transports Urbains (PTU)
de France.

Réalisations
Organisation, animation et restitution de
conférences débats
Organisation, animation et restitution d’ateliers

Réalisation de plaquettes synthétiques
Réalisation d’une exposition intinérante
Rédaction de communiqués de presse

www.airepublique.com

