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■ CONTEXTE 
Le Plan de déplacements urbains 2010>2020 de la MEL définit les grands principes d’organisation 
des transports de personnes et de marchandises, de la circulation et du stationnement sur le territoire 
Métropolitain.  
Dans une logique de compatibilité et de cohérence avec le PDU, la délibération n°15 C 0084 du 
Conseil en date du 13 février 2015 prescrivant la révision générale du PLU affirme l’objectif d’amé-
liorer l’accessibilité de la métropole, la desserte de ses territoires et la fiabilité des déplacements. 
Réceptacle des ambitions politiques en la matière, le Projet d’Aménagement et de Développement 
Durable (PADD) vient définir le projet de territoire et les orientations générales d’aménagement et 
d’urbanisme. Il précise les différents objectifs en fixant les enjeux spécifiques. Il s’appuie notamment 
sur les résultats de l'enquête « Déplacements 2016-mobilité des habitants de la MEL de 5 ans et 
plus », fait ressortir diverses tendances en ce qui concerne les thématiques déplacements et trans-
ports au sein de la MEL, qu'il s'agisse :  
 
► Des déplacements des habitants :  
- Usage prépondérant de la voiture en augmentation,  
- Usage de la marche important mais en retrait, 
- Usage du vélo très modeste, 
- Usage des transports collectifs en augmentation. 

 
► Des flux automobiles : 
- Phénomène de congestion et saturation du réseau routier important aux heures de pointe en raison 

du faible taux d'occupation des véhicules et de la sensibilité du réseau aux évènements perturba-
teurs. 
 

► Du stationnement :  
- Malgré une amélioration depuis 2006, une forte pression du stationnement automobile sur l'espace 

public. 
 

► Mais également du transport de marchandises :  
- Usage prépondérant du réseau routier en écho à la faible utilisation des modes alternatifs. 

■ TRANSPORTS - DEPLACEMENTS 
Les enjeux inhérents aux transports et déplacements de notre territoire peuvent être appréhendés 
par le prisme des personnes et des marchandises. 

□ DEPLACEMENTS DES PERSONNES 
Sauf impossibilité technique ou règlementaire avérée, les projets devront prendre en compte l’opti-
misation de l’ensemble des modes de déplacements notamment en cherchant à améliorer le maillage 
des transports en commun et en favorisant autant que possible la cohabitation des différents modes 
de déplacement. La mise en place de conditions de déplacements favorables au vélo, à la marche, 
et autres formes de déplacements « actifs », confortables et faciles sera également recherchée. En 
ce sens les projets d’aménagement veilleront à ne pas obérer la résolution des points noirs cyclables, 
particulièrement en n’empiétant pas sur l’emprise foncière nécessaire à cette résolution. Une carte 
référençant l’ensemble des véloroutes et voies vertes du territoire métropolitain est annexée au PLU.  
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Réseau cyclable principal et points d’intermodalité proposés dans le PDU 2010>2020  
(Sources : MEL PDU 2010>2020 - Les objectifs et les actions p.97) 

 
De la même manière, sauf impossibilités techniques ou règlementaires avérées, les nouveaux com-
portements de mobilités devront être intégrés en cherchant à favoriser le recours aux véhicules 
propres (par exemple par la mise en place de point de recharge ouverts au public) et en contribuant 
à offrir des alternatives à l’usage de la voiture utilisée seule.  
Afin d’optimiser les usages de déplacements, l’objectif de fiabiliser les déplacements routiers est af-
firmé aussi bien par la création d’infrastructures visant à réduire les points de congestions des entrées 
métropolitaines que par l’amélioration du maillage routier (contournements, échangeurs, diffuseur, 
élargissement, etc. ) pour diminuer le trafic de transit au sein du tissu urbain et résorber les effets de 
coupures urbaines des infrastructures existantes. 
Le renforcement des lieux d’intermodalité passe notamment par l’optimisation de leur fonctionne-
ment. Aussi, les projets devront permettre leur aménagement en améliorant la lisibilité des espaces 
publics par exemple ou en veillant à assurer l’articulation entre les modes de déplacements (notam-
ment ceux alternatifs à la voiture particulière). Le développement de ces pôles devra être optimisé 
en fonction des besoins du territoire (par exemple, Saint Philibert, Eurotéléport, 4 Cantons ou Armen-
tières par exemple) ou de l’évolution des modes de déplacement (notamment l’accueil des cars 
longue distance qui doit être réfléchi dans le cadre d’un projet d’aménagement global).  
La réalisation des objectifs développés ci-dessus passe par l’utilisation d’outils spécifiques qui peu-
vent être ou sont inscrits dans les pièces règlementaires du PLU : 
- Les dispositions règlementaires relatives au stationnement, 
- La délimitation de cheminements piétons existants ou à créer, 
- La délimitation d’emplacements réservés pour les voies et ouvrages publics dans le règlement, 
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- L’institution de servitudes consistant à indiquer la localisation prévue et les caractéristiques des 
voies et ouvrages publics dans le règlement, 

- La prise en compte, quand cela est nécessaire, dans les OAP sectorielles de l’articulation des 
modes de déplacements et de la lisibilité des espaces publics. 

- Ainsi, pour être ouverte à l’urbanisation, il faudra justifier que la localisation d’une zone répond aux 
objectifs du PDU en vigueur. Dans les OAP sectorielles, l’existence de conditions de desserte com-
patibles avec les objectifs du PDU en vigueur au regard de la localisation et de la programmation 
définie dans l’OAP, est posée comme préalable à toute ouverture à l’urbanisation. 

□ TRANSPORTS ET DEPLACEMENTS DES MARCHANDISES 
Pour contribuer à la promotion d’une organisation fluide, rationnelle et efficace du transport de mar-
chandises, il convient non seulement d’optimiser le mode routier mais également de valoriser les 
modes alternatifs à la route et le développement de l’intermodalité pour les marchandises. 
Ainsi, les possibilités d’aménager des sites logistiques urbaines de proximité en passant par exemple 
par la réhabilitation d’anciens sites logistiques multimodaux ou d’anciens sites industriels doivent être 
recherchées (par exemple, la Lainière à Roubaix, la gare de marchandises à Tourcoing Roubaix, 
etc.). De même, sauf impossibilités techniques ou règlementaires avérées, les nouveaux projets ur-
bains mixtes doivent prévoir des espaces de livraisons et de stationnement de véhicule de livraisons.  
Pour favoriser le développement du transport multimodal de marchandises, il faut chercher à s’ap-
puyer sur le potentiel multimodal qu’offre le territoire. Les infrastructures ferroviaires et portuaires 
existantes doivent être préservées voire développées dans une optique de valorisation à long terme 
(par exemple, le projet du Canal Seine-Nord-Europe). 
Pour assurer l’organisation du transport de marchandises et la logistique à grande échelle, il convient 
de développer un site permettant de massifier l’approvisionnement afin d’accueillir de la logistique 
internationale. Les sites portuaires situés sur la Deûle et la Lys à grand gabarit peuvent par exemple 
être densifiés ou faire l’objet d’extensions pour développer les activités de production ou de logistique. 
La réalisation des objectifs développés ci-dessus passe notamment par l’utilisation d’outils spéci-
fiques qui peuvent être ou sont inscrits dans les pièces règlementaires du PLU : 
- Les règlements particuliers de la zone urbaine (UPO) ; 
- Les dispositions règlementaires ; 
- Les OAP sectorielles. 

■ STATIONNEMENT AUTOMOBILE ET VELO 
La politique du stationnement vise, conformément au SCOT et au PDU, à améliorer le cadre de vie 
des habitants tout en préservant, voire en améliorant le fonctionnement des secteurs concernés. 
Cette politique s’intègre dans une logique commune de maîtrise de l’usage de la voiture et de recon-
quête de l’espace public.  
Le PADD du PLU affirme la volonté de dissocier la possession de la voiture de son utilisation. Ainsi, 
l’un des objectifs est d’encadrer le stationnement à destination tout en permettant aux habitants de 
stationner leur véhicule en résidentiel afin d’éviter le report sur le domaine public. 
Le code de l’urbanisme, quant à lui, fixe des normes et des dispositions particulières dans les péri-
mètres de 500 m autour des stations de transports en commun lourds en fonction de la qualité de 
leur desserte (articles L. 151-35 et L. 151-36 du Code de l’urbanisme). Cette dernière n’étant pas 
définie par les textes législatifs, le PLU de la MEL, s’appuyant notamment sur les outils institués par 
son PDU, la traduit au regard de deux familles de paramètres : 
- Les conditions de l’offre en transports collectifs (fréquence, amplitude horaire, diversité ...)  
- Les aménités du secteur desservi (équipements, commerces, …). 
En effet, le PDU a défini une hiérarchie de DIVAT (Disque de Valorisation des Axes de Transports) 
en trois niveaux, notamment pour adapter des propositions en fonction de la qualité et de l’offre de 
service en transport collectif. Cependant, les évolutions de la loi en matière d’urbanisme dans un 
rayon de 500 m autour des stations de transport collectif en site propre depuis l’approbation du PDU 
(articles L151-35, L151-36, L 152-6…), donnent un sens supplémentaire aux DIVAT qu’il convient de 
prendre en compte dans leur intégration au PLU. 
Ainsi, afin d’améliorer la prise en compte des objectifs du PDU et de la loi dans le PLU, ce dernier 
identifie un niveau supplémentaire de DIVAT pour prendre en compte non seulement les conditions 
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de desserte en transport collectif, mais également le niveau de centralité des stations de transport 
collectif concernées, et y fixer des règles spécifiques en matière de stationnement.  
Ce niveau supplémentaire se traduit dans le règlement du PLU au travers d’un zonage spécifique 
« SO » dont les secteurs offrent, à la fois, de très bonnes conditions de desserte (parfois plusieurs 
modes lourds) et les atouts de la centralité urbaine (densité de population d’emploi, de commerces 
et d’équipements). Dans ces secteurs, conformément à l’objectif du PADD de proposer une offre de 
stationnement adapté au contexte urbain et à la qualité de desserte, il est fait application des articles 
L.151-32, L.151-35, L 151-36, et L 152-6 du code de l’urbanisme.  
D’autres secteurs offrant de bonnes conditions de desserte (autour des arrêts de tramway et de mé-
tro) et une certaine densité de population, d’emploi, de commerces et d’équipements sont appréhen-
dés dans le PLU mais de façon différenciée en comparaison avec les secteurs « SO » puisque les 
atouts de centralités urbaines sont moindres. 
En compatibilité avec le PDU, il s’agit des périmètres de DIVAT 1 au sein desquels les conditions de 
desserte en transport en commun (tramway, métro) sont suffisantes pour envisager une dérogation 
aux obligations minimales de stationnement résidentiel art. L 152-6, al 4 du code de l’urbanisme). 
D’autre part, il est également fait application dans ces périmètres de l’article L151-32 pour le station-
nement à destination fixant des normes maximales adaptées au contexte urbain au regard des atouts 
de centralité urbaine moindres que dans les secteurs « S0 ». Ces secteurs se superposent aux sept 
secteurs de stationnement définis sur l’ensemble du territoire. 
La géographie des secteurs S0 à S3 est établie en prenant en compte de l’armature urbaine et des 
tissus urbains et en lien avec les taux de motorisation constatés. Ponctuellement, le choix du secteur 
peut être adapté afin de prendre en compte une spécificité locale ou une ambition particulière.  
Les autres secteurs se définissent par des dispositions particulières en matière de stationnement 
liées soit au caractère économique de la zone (S4), aux conditions spécifiques d’aménagement  
comme les ZAC par exemples (S5) ou au caractère inconstructible (S6). 
L’ensemble de ces secteurs sont repris à l’atlas cartographique du stationnement. 
En cohérence avec les objectifs du PADD, le stationnement est aussi abordé comme un levier pour 
l’adaptation au changement climatique et la transition énergétique. Au-delà, des normes de station-
nement spécifique autour des secteurs bien desservis en transport en commun, d’autres dispositions 
sont mises en œuvre. Cela passe notamment par l’obligation d’installer un minimum de 10% de de 
places de stationnement équipées en bornes électriques pour les parkings privés de plus de 20 
places pour les zones d’activités, les bâtiments tertiaires et les bâtiments industriels. Le stationne-
ment vélo est aussi appréhendé sur cette thématique avec l’obligation minimum d’installer 20% d’em-
placements vélo équipés d’une prise de courant pour la recharge des vélos électriques ou assimilés, 
avec au minimum, une prise de courant par local. 
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