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Ce travail porte sur l’analyse des déplacements au sein de la zone d’étude. Pour chaque rue, il sera traité 
en détail : 

- Le sens de circulation ;

- Type de voie ;

- Stationnement ;

- Arrêt de bus ;

- Modes doux (passage piéton, trottoir, bande cyclable) ;

- Signalisation (feux tricolores, panneaux (priorité à droite, sens interdit…).



DESSERTE LOCALE DE LA ZONE DE PROJET

Figure 1 :  Localisation de la zone de projet au sein de son contexte local
Source : Géoportail
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La zone d’étude est desservie par deux départementales, à savoir la D928 à l’Ouest, et au nord appelé boulevard de Strasbourg, et par la D209 à l’Est appelé Quai du Commerce. Une
liaison entre la zone de projet et le centre ville s’effectue par différentes rues tel que: rue de Dunkerque, rue Edouard Devaux et rue Courteville.



CARREFOUR PRINCIPAL SUD

CARREFOUR SUD
Le carrefour sud fait la liaison de la zone de
projet (par le Quai du commerce) avec la
gare, ainsi il donne accès à l’A26 (en
direction de Calais ou Reims).

Figure 2 :  Schéma détaillé de l’emprise voirie, carrefour Sud
Source : Géoportail, Profil Ingénierie



CARREFOUR PRINCIPAL NORD

CARREFOUR NORD
Le boulevard de Strasbourg est à
double sens. Les modes doux sont
bien aménagés sur le boulevard,
un trottoir de chaque coté, des
traversées piétonnes et une bande
cyclable matérialisée au sol. Il
intègre aussi une liaison de bus
avec un arrêt de bus de chaque
coté.

Le carrefour, matérialisé par un ilot
central est sujet à des
embouteillages sur les rues
principales (Quai du commerce,
boulevard de Strasbourg…) aux
heures de pointe.
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Figure 3 :  Schéma détaillé de l’emprise voirie, carrefour Nord
Source : Géoportail, Profil Ingénierie



QUAI DU COMMERCE

Cette voie assure la liaison entre
les deux carrefours principaux.

La voirie est en double sens, avec
un trottoir étroit du coté des
habitations. Des passages piétons
assurent la liaison entre les places
de stationnement (sur l’emprise
VNF) et les habitations/
commerces.

Aucun aménagement n’est mis en
place pour les vélos.

Les camions de livraison de
marchandises se stationnent
sauvagement sur les trottoirs, ce
qui contraint les piétons de passer
sur la chaussée.

A noter que les travaux de la
passerelle ont été engagés au
niveau du carrefour Nord.

Figure 4 :  Schéma détaillé de l’emprise voirie, Quai du commerce
Source : Géoportail, Profil Ingénierie
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