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Contexte et Objectif / Plan de situation

Demandes de la ville (réunion du 22 mars 
2021) :
 Examiner l’insertion du programme

immobilier site Sion , mesurer l’impact
sur la circulation notamment rue de Lille.

 Prendre en compte l’entrée de ville au
niveau du « Pont Royal ».

 Examiner l’insertion du programme
immobilier site TDF , mesurer l’impact sur
la circulation et intégrer à la réflexion
l’enclavement du Lycée, l’impasse
Sakharov et la place de la République.

 Etudier les différentes possibilités de mise
en sens unique de l’avenue Becquart afin
de permettre sa requalification (rue
étroite, ligne 10, stationnement, niveau
de circulation inadapté, modes doux, …)

 Orienter les solutions dans un concept
ville apaisée, espaces publics partagés,
développements des modes doux,
développement transports collectifs,
végétalisation. ETUDE JUIN 2021



DIAGNOSTIC

ETUDE JUIN 2021



La hiérarchie du réseau viaire / actuelle (PDU) et révision en cours : un secteur complexe en évolution

PDU (voté) Révision 
en cours
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La hiérarchie du réseau viaire / Hiérarchie Waze plus proche des usages actuels

Avenue Becquart et les  
rues de Lille et du Bourg 
au même niveau. 
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La circulation automobile

1. Vue générale

2. Zoom sur le triangle Becquart-Lemire-Bourg

3. Zoom sur le carrefour Canon d’Or- Lille

4. L’accès aux écoles
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7000

14000

> 15000

De 3 000 
à 6000

6000

3500

?

La circulation automobile/ 1. Vue générale : des volumes de trafic journaliers relativement modérés en cœur de quartier même sur 

l’av Becquart

UVP par jour, 2 sens confondus

Pour l’av Becquart il s’agit plus 
d’une inadéquation entre le trafic 
et le profil.

2 zones congestionnées 
aux limites du quartier ETUDE JUIN 2021



La circulation automobile / 1. Vue générale : accès à Lille 

L’avenue  Becquart = un accès 
confidentiel à Lille

La rue de Lille fonctionne en vase communicant avec la rue 
Gambetta à Saint André : pour les déplacements pendulaires le 
matin c’est plutôt Gambetta mais le soir c’est plutôt rue de Lille

Matin

Soir
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/ Dénomination du pôle

La circulation automobile / 1. Vue générale : transits avenue Becquart

2000 max 
(↑55%↓45%)

2000 max
(↑67%↓33%)

zone fortement contrainte

2 transits par Becquart :
- l’accès à Lille (pont Royal) 

2000 UVP max par jour 
(plutôt dans le sens sud-nord)

- le contournement de la zone 
Hippodrome – Henri Delecaux
2000 UVP max par jour 
(surtout dans le sens sud-
nord)
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La circulation automobile / 2. Zoom sur le triangle Becquart-Lemire-Bourg : OD 30/01/2020
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> à 2000 par sens 

de 1000 à 2000 
par sens 

< à 500 par sens 

de 500 à 1000 
par sens 

275 3835

1390

916 57501649

6044

5696

Globalement un 
quartier avec un 
trafic moyen à faible 

La circulation automobile / 2. Zoom sur le triangle Becquart-Lemire-Bourg : Trafics journaliers (mesures du 30/01/20)
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> à 2000 par sens 

de 1000 à 2000 
par sens 

< à 500 par sens 

de 500 à 1000 
par sens 

275
3835

1390

916 57501649

6044

5696

La rue de l’Abbé 
Lemire très peu circulé

828

3169

3136

4743

La circulation automobile / 2. Zoom sur le triangle Becquart-Lemire-Bourg : Trafics journaliers (estimations Bourg-Becquart-

Lemire)
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1. Rue Demaziéres - Av Becquart
dans les 2 sens 

2. Rue du Bourg dans les 2 sens

3. Rue Demaziéres - rue du
Bourg dans les 2 sens

4. Av Becquart vers Av du
président Paul Doumer 

1

2

3

4

La circulation automobile / 2. Zoom sur le triangle Becquart-Lemire-Bourg : les mouvements principaux

1

2

3

4
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De 8h à 9h (uvp)

102

130

212

156

107

La circulation automobile / 2. Zoom sur le triangle Becquart-Lemire-Bourg : les mouvements principaux HPM 
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De 8h à 9h

La circulation automobile / 2. Zoom sur le triangle Becquart-Lemire-Bourg : les mouvements principaux HPM en vision macro
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De 17h à 18h (uvp)

182

137

136

168

131

La circulation automobile / 2. Zoom sur le triangle Becquart-Lemire-Bourg : les mouvements principaux HPS 
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De 17h à 18h 

Saturation des 
Avenues Delory et 
Delecaux vers 
l’Ouest 

La circulation automobile / 2. Zoom sur le triangle Becquart-Lemire-Bourg : les mouvements principaux HPM en vision macro
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472uvp:35 %

411uvp:30 %

196uvp:14 %

116uvp:9%105uvp:8%

La circulation automobile / 3. Zoom sur le carrefour Canon d’or-Lille : les mouvements principaux HPM 

De 8h à 9h (uvp)
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115uvp:8%

157uvp:11 %

568uvp:40 %

SEULEMENT 
3% POUR 
TOUTE LA 
BRANCHE 

460uvp:32%

La circulation automobile / 3. Zoom sur le carrefour Canon d’or-Lille : les mouvements principaux HPS 

De 17h à 18h (uvp)
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La circulation automobile / 4. L’accès aux écoles

Les écoles, une garderie et le 
Lycée concentrés autour de la 
place de la République.

Les entrées-sorties du secteur se 
faisant par l’Avenue Becquart et 
République 

Pas de problème de 
stationnement, pas de 
problématique remontée 
(observations de terrain aux 
heures d’ouvertures-fermetures 
non faites)   
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Statut et usage des voies/

Un quartier encore en
grande partie à 50km/h
et pas très lisible pour
l’automobiliste.
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L’accessibilité en TC/ Pas de modes lourds mais une bonne desserte bus (Lille centre à 10 min)

Mode de TC lourd absent du quartier: pas 
d’accès au métro, la gare de Saint André à 
environ 1 km   

=1km

Ligne 10 : 85 bus par sens (ligne structurante)
Ligne 51 : 42 bus par sens
Ligne C03 : 37 bus par sens

= arrêts principaux du quartier
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L’accessibilité vélo/

Le réseau structurant (Hippodrome, 
Delecaux, du Bois), en projets de 
restructuration, est à proximité du quartier 
au sud et à l’ouest. Par contre Avenue 
Becquart très peu propice aux déplacements 
vélo.

4 Stations V’Lille
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/ Dénomination du pôle

L’accessibilité piétonne/

Un quartier avant tout conçu pour la voiture !
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Profil Avenue Becquart/

Un profil autour de 12 m sur 1 km qui supporte jusqu’à 6000 véhicules/jour, une ligne 
de bus structurante et du stationnement bilatéral à cheval sur trottoir ou alterné. 
Une avenue non attractive pour les modes doux en particulier aux heures de pointes.

=12,2m=11.5m
ETUDE JUIN 2021



Nature et espaces verts /

Un quartier plutôt minéral et peu 
paysager, pas d’espaces verts mais la 
proximité du parc de la Citadelle + des 
arbres dans quelques rues
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Architecture/

Un patrimoine architectural de qualité 
mais pas forcement mis en valeur
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Commerces/

Quelques petits commerces disséminés 
le long de l’Avenue Becquart
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Les Projets

/ Dénomination du pôle
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Les projets urbains / Générations de trafic des projets immobiliers en heure de pointe du matin

Nombre de 

véhicules 

actuels

Nombre de 

véhicules 

générés en 
attraction et 

émission 

Hypothèse programme 
prévisonnel:
(Source OAP rue de Lille au PLU, 
permis d'aménager obtenu sur 
l'ancien site TDF et étude 
capacitaire en construction sur le 
lot prévisionnel 2 du permis 
d'aménager)
- 66 logements + 20 places 
micro crèche
- 11600 m2 bureaux
- 45 logements
- 1 résidence service
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Nombre de 
véhicules 
actuels

Nombre de 
véhicules 
générés en 
attraction et 
émission 

Les projets urbains / Générations de trafic des projets immobiliers en heure de pointe du soir
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Hypothèse programme 
prévisonnel:
(Source OAP rue de Lille au PLU, 
permis d'aménager obtenu sur 
l'ancien site TDF et étude 
capacitaire en construction sur 
le lot prévisionnel 2 du permis 
d'aménager)
- 66 logements + 20 
places micro crèche
- 11600 m2 bureaux
- 45 logements
- 1 résidence service



Insertion et accessibilité des projets /

Au sein du quartier (rue Gambetta, 
av Shakarov) pas de problème de 
volumes , les projets s’insèrent 
facilement sur la voirie existante.
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Insertion et accessibilité des projets /
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(source: permis d'aménager obtenu ex site TDF)



Insertion et accessibilité des projets /

Sur l’Avenue du Bois, le programme de 
Bureau génère tout de même entre 200 
et 250 UVP à l’HP. Même si le carrefour 
existant à l’entrée du Parc d’Activité 
sera et saura absorber l’augmentation 
de trafic, même si les flux du Parc est en 
majorité opposé aux saturations 
actuelles du quartier, ce nouveau trafic 
augmentera, au moins à court terme, la 
pression sur les Avenues du Bois et 
Delecaux 
(potentiellement + 17%) et par 
conséquent sur l’Avenue Becquart qui 
récupère un trafic d’évitement de cette 
zone.
NB: L'expérimentation qui démarrera en 
janvier 2023 sur les sens de circulation, 
notamment sur l'axe Becquart gênera ce 
report de trafic.ETUDE JUIN 2021



Insertion et accessibilité des projets /

Sur la rue de Lille l’insertion du 
programme immobilier (66 logements) 
et la crèche (20 lits) semble compliqué 
sur un secteur avec remontées de files.
En terme de volume, l’augmentation 
potentielle de  trafic reste mesurée (de 
3 à 5 % supplémentaire) 
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Insertion et accessibilité des projets /

Propositions du porteur de projet qui 
impliquent une ou deux voies dédiées à 
l’accès au programme. 
Arrêt de bus à déplacer.
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Insertion et accessibilité des projets /

Au final combien de tourne à gauche 
problématique?
Au maximum 1 toutes les 2 min mais : 
A priori le matin ce sont des 
Lambersartois qui amèneront leurs 
enfants à la crèche, ils arriveront en 
majorité du nord de la rue de Lille pour 
aller travailler au sud. Les habitants du 
projets partiront également en majorité 
travailler au sud.
Le soir le trafic est plus étalé et plutôt 
du sud vers le nord. Ceci implique une  
remontée de file moins longue sur la 
rue de Lille, les mouvements de tourne 
à gauche se feront plus facilement. 
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PROPOSITIONS

/ Dénomination du pôle
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Propositions/

Changer l’image du quartier : 
passer d’un espace public dédié à la voiture (transit, vitesses, stationnement envahissant) à un espace apaisé 

COMMENT ?

1. Modifier et rendre lisible la hiérarchie du réseau :
- Redresser le carrefour rue de Lille/Av du Bois
- Supprimer le transit passant par l’Av Becquart

2. Créer une zone 30 étendue et harmonisée :
- Ellipses 30
- Priorités à droite (suppression des carrefours à feux)
- Réductions des largeurs de voie 

3. Créer un espace public central au profit de l’apaisement et permettant le développement de la vie sociale :
- Réhabiliter la place de la République 
- Créer depuis cette place des axes doux et paysagers en lien avec le PA du Pont Royal, l’Avenue Becquart et les équipements sportifs 

4. Maitriser l’offre de stationnement :
- Supprimer les places peu utilisées 
- Equilibrer le stationnement en fonction de la pression de la demande en gardant au global le même nombre de places
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Propositions/ 1 .Modifier et rendre lisible la hiérarchie du réseau

Descendre l’Avenue 
Becquart à un niveau 5 
est  tout à fait 
envisageable au regard 
de la structure du 
réseau environnant : 
Avenues Hippodrome, 
du Bois, Leclerc, Rues de 
Lille, du Bourg, 
Boulevard de l’Alliance. 
(carré d’1 km de côté)

1 km
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Propositions/ 1 .Modifier et rendre lisible la hiérarchie du réseau

Redresser le carrefour Rue de 
Lille/Av du Bois (gestion en double-
carrefour coordonné pour le flux 
nord-sud) :
- Nouvelle géométrie qui réduit la 

vitesse
- Carrefour plus urbain à un 

endroit stratégique (entrée de 
Ville, marque la rue de Lille à un 
niveau hiérarchique inférieur à 
l’Av du Bois, traversées modes 
doux facilitées

- Insertion projet logements et 
crèche facilité (contexte plus 
urbain)  

Note: projet aménagements vélo en 
cours sur le secteur

1 km
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Propositions : 1.Modifier et rendre lisible la hiérarchie du réseau : problématique transit par l’avenue Becquart

> 4 scénarios de mise en sens unique

Scénario B : sens unique descendant
Divise le problème de circulation (dont transit) 
par 2 mais pas de manière homogène sur la 
journée. A l’HPM la situation sera identique avec 
une circulation dense. Par rapport aux scénario A, 
ce scénario a l’avantage de contrer le plus de 
trafic de transit car il est plus important dans le 
sens montant   

Scénario A : sens unique montant
Divise le problème de circulation (dont 
transit) par 2 mais pas de manière 
homogène sur la journée. A l’HPS la situation 
sera identique avec une circulation dense.   
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Scénario D : sens unique tête-bêche inversé au 
niveau de la rue Potier. Supprime le transit et 
divise par 2 la circulation résiduelle. Par rapport 
aux scénario C, ce scénario a l’avantage 
d’empêcher le trafic de transit dés l’entrée dans 
le quartier et d’afficher clairement la hiérarchie 
du réseau. Il permet également de gérer plus 
simplement le carrefour avec la rue de Lille ( plus 
de file de tourne à gauche)

Scénario C : sens unique tête-bêche au 
niveau de la rue Potier. Supprime le transit et 
divise par 2 la circulation résiduelle. Le 
volume descend en dessous des 1500 
véhicules/jour.

Rue Potier

Rue Potier

Propositions : 1.Modifier et rendre lisible la hiérarchie du réseau : problématique transit par l’avenue Becquart

> 4 scénarios de mise en sens unique
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zone fortement contrainte

Syst. vases communicants

Le report de trafic de transit de 
l’avenue Becquart s’organisera en 
empruntant avant tout la rue de 
Lille qui pourrait voir son trafic 
augmenter de manière sensible. 
Cette itinéraire reste globalement 
le moins contraignant en terme de 
nuisance à la population. 
L’efficacité de ce report dépendra 
des capacités aux carrefours avec 
l’avenue Becquart (où la circulation 
aura nettement baissée) et avec 
l’Avenue Dubois.
A noter l’ensemble du système est 
lié avec la traversée de Saint André 
et avec la zone Hippodrome – Henri 
Delecaux 
D’autres rues devraient voir 
également leur trafic augmenter 
mais dans des proportions plus 
limitées

Propositions : 1.Modifier et rendre lisible la hiérarchie du réseau : sens unique de l’avenue Becquart

> Quel report de trafic?

ETUDE JUIN 2021



/ Dénomination du pôle

Comment mettre en sens unique l’ Avenue Becquart sachant que l’avenue:
- accueille la ligne structurante de bus Illévia (ligne 10),
- connait une forte pression sur le stationnement notamment au nord,
- a un profil en travers autour de 12 m ?

Propositions : 1.Modifier et rendre lisible la hiérarchie du réseau : sens unique de l’avenue Becquart

> Quel profil en travers?
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Besoin minimum, 
considérant que l’on 
garde le double sens bus 
et sans aménagements 
cyclables = 14 m

2 2 6
22

Existant entre 
11,5 et 12,2

Propositions : 1.Modifier et rendre lisible la hiérarchie du réseau : sens unique de l’avenue Becquart

> Quel profil en travers?
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Pour passer dans 
le profil actuel 

2 2 6
22

Obligatoire

Supprimer un coté de 
stationnement : 
possible sur la partie sud de 
l’avenue car actuellement 
stationnement alterné mais 
difficile sur la partie nord où 
il y a une forte pression

Supprimer un sens de 
circulation mais qui 
demande de passer tout ou 
partie de la ligne de bus 10 
ailleurs (notamment rue de 
Lille à 350 m) 

Propositions : 1.Modifier et rendre lisible la hiérarchie du réseau : sens unique de l’avenue Becquart

> Quel profil en travers?
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Une ligne avec itinéraire  
dissocié, séparé de 350 m ?

Stationnement 
bilatéral 

Stationnement 
alterné 

Stationnement 
bilatéral 

Stationnement 
alterné 

Stationnement 
bilatéral 

Stationnement 
alterné 350 m

Une ligne excentrée ?

Un compromis possible mais une 
forte opposition des riverains de 
la rue de l’Abbé Lemire ? 

Propositions : 1.Modifier et rendre lisible la hiérarchie du réseau : sens unique de l’avenue Becquart

> Modifier le tracé de la ligne 10?
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Impact modéré: faire passer la Ligne 
10 par la rue de L’Abbé Lemire.
Solution qui permet de garder le 
stationnement bilatéral sur le haut 
de l’Avenue Becquart. 

+
Arrêt Clouet 

Stationnement 
bilatéral 

Propositions : 1.Modifier et rendre lisible la hiérarchie du réseau : sens unique de l’avenue Becquart

> Modifier le tracé de la ligne 10?
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Comment répondre à la fois à la : 
- Suppression du transit automobile
- Préservation du stationnement
- Préservation de l’itinéraire de la ligne 10 sans passer par la 

rue de l’Abbé Lemire (opposition des riverains) 

Ajouter un système d’écluses 

Propositions : 1.Modifier et rendre lisible la hiérarchie du réseau : sens unique de l’avenue Becquart
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Sens unique Véhicules Particuliers
Double sens Bus
Double sens cyclable   

Mise en sens unique de l’Avenue Becquart tout en 
gardant le double sens bus avec un système d’écluses 

Propositions : 1.Modifier et rendre lisible la hiérarchie du réseau : sens unique de l’avenue Becquart

> Système d’écluses
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Exemple en approche de la rue de Lille

Propositions : 1.Modifier et rendre lisible la hiérarchie du réseau : sens unique de l’avenue Becquart

> Système d’écluses
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k

Calcul de giration Bus

Propositions : 1.Modifier et rendre lisible la hiérarchie du réseau : sens unique de l’avenue Becquart

> Système d’écluses
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Propositions/ 2. Créer une zone 30 étendue et harmonisée

Rue du Bourg

Rue de Lille

Entrée de Ville

Av Hippodrome

Zone 30 étendue et 
harmonisée  notamment 
avec :

- des ellipses 30
- généralisations des 

priorités à droite 
(suppression carrefours 
à feux)  

- réduction des largeurs 
de voie 

Av M.Leclerc
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Propositions/ 3. Créer un espace public central au profit de l’apaisement et permettant le développement de la vie sociale 

Aujourd’hui la place de la République 
est un espace public de 8 000 m2, 
aménagé quasi-exclusivement pour la 
voiture (que du stationnement en 
surcapacité et aucun espaces verts). 
On trouve à proximité toutes les 
écoles du quartier et y est organisé un 
marché hebdomadaire. 

Ecole

Garderie
Ecole

Ecole

Lycée

Ecole
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Par ailleurs un projet d’extension du 
PA du Pont Royal avec la volonté de 
créer du lien entre le PA et le quartier

Propositions/ 3. Créer un espace public central au profit de l’apaisement et permettant le développement de la vie sociale 
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Requalifier la place de 
la République pour en 
faire un espace public 
central en liaison avec 
les lieux de vie du 
quartier, développer 
des espaces verts au 
cœur du quartier et 
contribuer à 
construire un quartier 
apaisé.

= Aménagements en faveur des 

ETUDE JUIN MO 
odes doux plus importants 

Ecole

Ecole

Ecole

Lycée

Propositions/ 3. Créer un espace public central au profit de l’apaisement et permettant le développement de la vie sociale 

modes doux plus importants ETUDE JUIN 2021



Propositions/ 4. Maitriser l’offre de stationnement 

- Supprimer les places peu utilisées
Chaque place disponible dans le quartier a quasiment était transformé en place 
de parking. Il y a à certains endroits une surcapacité. 

- Equilibrer le stationnement en fonction de la pression de la demande en 
gardant au global le même nombre de places :

La rue Becquart est en déficit d’offre de stationnement par rapport aux autres 
rues du quartier puisque son stationnement est alterné. La réalisation de places 
supplémentaires sur cette avenue devrait s’accompagner de suppression de 
places à proximité pour maitriser l’offre globale. 

- La maitrise de l’offre de stationnement est un enjeu important pour apaiser le 
quartier.
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