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1. Objet	du	document	
	
Une	des	missions	du	comité	du	quartier	est	d’améliorer	le	cadre	de	vie	de	ses	habitants	
en	 identifiant	 les	problèmes	ou	contraintes	au	sein	du	quartier	de	Burgault.	L’objet	de	
cette	note	est	de	réaliser	un	inventaire,	le	plus	exhaustif	possible	des	points	de	blocage	
contraignant	 la	 vie	 des	 habitants	 de	 ce	 secteur	 de	 Seclin,	 voire	 au	 delà.	 A	 défaut	
d’exposer	uniquement	les	éléments	négatifs,	ce	rapport	apporte	des	pistes	de	solutions	
techniques,	 chiffrées	pour	 la	plupart.	Dans	une	 logique	de	démocratie	participative,	 ce	
document	a	 fait	 l’objet	d’un	partage	au	sein	de	membres	du	comité	pour	que	chacun	y	
apporte	son	expérience	ou	vécu.	Bien	entendu,	une	diffusion	plus	large	aux	habitants	est	
souhaitable	 afin	 d’obtenir	 une	 vision	 consensuelle	 et	 une	 acceptation	de	 tous.	 Il	 s’agit	
surtout	d’une	démarche	volontariste	et	de	partage,	visant	à	l’amélioration	des	conditions	
de	 vie	 à	 destination	 des	 riverains,	 mais	 également	 des	 décideurs	 politiques.	 Les	
habitants	souhaitent	être	acteur	de	leur	territoire.	
	

2. Introduction	
	
Le	 quartier	 de	 Burgault	 a	 subi	 des	 transformations	 profondes	 au	 cours	 des	 dernières	
années.	En	effet,	plusieurs	projets	;	d’urbanisation,	de	transport,	d’équipement	ont	vu	le	
jour	avec	à	la	fois	des	impacts	positifs,	mais	également	négatifs.	Ces	évolutions,	et	plus	
largement	 le	 développement	 de	 la	 commune	 et	 de	 la	 Métropole	 Européenne	 de	 Lille	
(MEL)	ont	eu	impacts	directs	et	indirects	non	négligeables	sur	la	circulation	au	sein	de	
Burgault.	En	effet,	 le	quartier	 souffre	d’une	saturation	récurrente	 lors	des	périodes	de	
pointes	 et	 des	 inquiétudes	 demeurent	 concernant	 les	 projets	 à	 venir.	 C’est	 pourquoi,	
dans	un	premier	temps,	la	présente	note	fera	un	état	des	lieux	des	problématiques	sur	le	
secteur,	réalisant	ainsi	un	inventaire	des	difficultés	des	riverains.	Dans	un	second	temps,	
des	 solutions	 seront	 apportées	 pour	 a	 minima	 limiter	 les	 effets	 négatifs,	 voire	 les	
supprimer.	 Les	 aménagements	 préconisés	 feront	 l’objet	 dans	 la	 mesure	 du	 possible	
d’une	 estimation.	 Une	 synthèse	 résumera	 l’ensemble	 des	 solutions	 et	 aménagements	
identifiés.	
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3. Diagnostic	
	

3.1 Présentation	du	quartier	
	

3.2.1 Composition	urbaine	
	
Le	 quartier	 de	 Burgault	 est	 situé	 à	 l’Est	 de	 la	 commune	 de	 Seclin	 et	 dispose	 d’une	
population	d’environ	3000	habitants.	De	manière	globale,	 le	périmètre	du	quartier	est	
limité	à	l’Ouest	par	la	voie	ferrée	Lille-Douai,	à	l’Est	par	l’autoroute	A1,	au	Sud	par	la	LGV	
Nord	 et	 par	 le	 fort	 de	 Seclin	 face	 Nord.	 La	 composition	 urbaine	 de	 Burgault	 est	
hétérogène	avec	des	zones	commerciales	(Unexpo),	zone	d’activités,	zones	d’habitation	
et	 des	 zones	 agricoles	 considérées	 en	 partie	 comme	 des	 champs	 captant	 (PLUI2).	 La	
carte	 ci-dessous	 met	 en	 exergue	 les	 différentes	 zones	 du	 secteur.	 L’ensemble	 des	
activités	du	quartier	génère	une	circulation	dense	à	 tout	heure	de	 la	 journée	avec	une	
densité	exacerbée	aux	heures	de	pointes.	
	

	
TISSU	URBAIN	DE	BURGAULT	–	COMMUNE	SECLIN	
	

3.2.2 Voirie	
	
Mis	 à	 part	 l’autoroute,	 en	 termes	 de	 voirie,	 3	 axes	 structurent	 la	 zone	 avec	 la	 D549,	
reliant	la	zone	commerciale,	au	Nord	de	la	commune	de	Seclin,	la	D925,	route	Nord/Sud	
joignant	Unexpo	à	la	route	de	Martinsart	et	enfin	l’avenue	de	la	république	traversant	la	



	

	 6	

zone	 à	 dominante	 résidentielle	 de	 Burgault.	 Les	 autres	 voies,	 réseau	 capillaire	
permettent	 une	 desserte	 fine	 du	 territoire	 correspondant	 aux	 extrémités	 des	
déplacements	automobiles.	
	

	
RESEAU	VIAIRE	–	COMMUNE	SECLIN	
	

3.2.3 Transport	en	commun	
	
Transport	ferroviaire		
	
Au	 niveau	 des	 transports	 en	 commun,	 plusieurs	modes	 desservent	 le	 quartier	 avec	 la	
gare	SNCF	et	plusieurs	lignes	de	bus.	En	semaines	36	liaisons	ferroviaires	quotidiennes	
vers	 Lille	 sont	 recensées	 entre	 5H10	 et	 21H21	 avec	 une	 durée	 de	 parcours	 de	 12	
minutes	environ.	Vers	Douai,	elles	sont	au	nombre	de	26	pour	un	temps	trajet	moyen	de	
25	minutes.	Vers	Lens,	23	liaisons	sont	assurées	pour	40	minutes	de	trajet.	La	gare	fait	
partie	d’un	pôle	d’échanges	multimodale	(PEM)	inauguré	il	quelques	années	assurant	les	
fonctions	 de	 stationnement	 longue	 durée,	 courte	 durée	 (dépose	minute,	 reprise	 quart	
d’heure),	 stationnement	 deux	 roues	 sécurisé	 et	 bus.	 Cet	 équipement	 permet	 aux	
seclinois	de	se	garer	et	d’utiliser	le	train.	Il	permet	également	aux	habitants	des	autres	
territoires	de	se	garer	et	ainsi	profiter	de	 l’abonnement	Transpole	 (Ilévia	aujourd’hui)	
mensuel	ou	annuel.	La	commune	de	Seclin	est	la	dernière	municipalité	au	Sud	de	la	MEL.	
Beaucoup	 d’automobilistes	 se	 garent	 au	 niveau	 de	 PEM	 engendrant	 de	 fait	 des	
circulations	au	sein	du	quartier	de	Burgault.	
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RESEAU	FERRE	HAUT	DE	FRANCE	
	
Transport	routier	
Le	réseau	de	bus	desservant	Seclin	est	structuré	selon	3	types	lignes	:	

• Les	Lianes	–	Bus	à	Haut	niveau	de	Service	du	réseau	Ilévia	
• Les	lignes	régulières	du	réseau	Ilévia	
• Les	lignes	départementales		

	
Sur	le	quartier	de	Burgault,	sont	recensés	la	liane	92,	une	ligne	régulière	55,	et	4	lignes	
départementales,	202,	206,	233,	250	(6	pour	l’ensemble	de	la	commune).	
	
	
Type	 Numéro	 Mission	
Liane	 92	 Lille	Porte	des	Poste	–	Seclin	Centre	Hosp.	
Régulières	 55	 Lille	CHU	Eu.	–	Seclin	le	Riez	/	Centre	Hosp.	
Départementale	 202	 Lille	Porte	de	Douai	/	Libercourt	Harnes	

206	 Lille	Porte	de	Douai	/	Douai	
233	 Lille	Porte	d’Arras	/	Carvin	
250	 Gondecourt	/	Genech	

	
Au	sein	de	Burgault	on	dénombre	4	arrêts	bus	comme	l’indique	le	chapitre	3.3.2.	
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RESEAU	DE	BUS	–	COMMUNE	SECLIN	
	

3.2 La	circulation	au	sein	du	quartier	de	Burgault		

3.2.4 Analyse	contextuelle		
	
La	 structure	 (tissu,	 axe)	du	quartier	de	Burgault	 et	plus	 largement	de	 la	 commune	de	
Seclin	engendre	des	flux	de	véhicules	important	sur	une	majorité	des	axes	du	secteur.	En	
entrée/sortie	de	ville	au	niveau	de	 l’A1,	 les	voies	sont	saturées	dès	7	heures	du	matin.	
Les	 flux	 se	 dirigeant	 vers	 le	 centre	 de	 Seclin	 transitent	 en	 partie	 sur	 l’avenue	 de	 la	
République,	 engendrant	 des	 remontées	 de	 file	 sur	 l’ensemble	 de	 l’axe.	 Plus	
particulièrement	aux	heures	de	pointes	entre	7h	et	9h	avec	une	saturation	maximum	au	
moment	 de	 l’hyperpointe	 (entre	 7H30	 et	 8h30).	 Les	 mardi	 et	 jeudi	 (jours	 les	 plus	
travaillés	en	semaine	en	France)	cette	situation	est	encore	plus	significative.	Le	soir,	 la	
période	de	pointe	est	plus	diffuse,	 environ	3h	 (de	17h	à	20h)	et	 les	 flux	 sont	orientés	
Ouest/Est,	soit	le	sens	inversé	par	rapport	au	matin.	
Cette	situation	générale	génère	des	impacts	sur	le	quartier,	notamment	sur	les	axes	du	
réseau	capillaire.	La	 saturation	de	 l’avenue	de	 la	République,	 engendre	une	saturation	
des	voies	contiguës.	De	même,	dans	le	but	de	gagner	du	temps	certains	comportements	
d’évitement	ont	été	 repérés.	Le	détail	de	effets	négatifs	 sur	 le	quartier	 sera	développé	
dans	les	chapitres	suivants.		
La	carte	ci-dessous	met	en	exergues	les	axes	saturés	aux	heures	de	pointe	sur	l’ensemble	
de	 quartier,	 l’identification	 des	 axes	 et	 des	 longueurs	 des	 remontées	 de	 file	 y	 sont	
indiquées.	
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AXES	CONGESTIONNES	(EN	ROUGE)	–	COMMUNE	SECLIN	
	

3.2.5 Analyse	étude	circulation	
	
L’analyse	 des	 comptages	 réalisés	 en	mai	 2017	 confirme	 en	 partie	 les	 propos	 cités	 ci-
avant.	 En	 effet,	 les	 pics	 de	 circulation	 sont	 concentrés	 entre	 7h	 et	 9h	 le	 matin.	 	 En	
particulier	 pour	 les	 rue	 Victor	 Hugo	 et	 Pasteur	 	 en	 direction	 de	 l’avenue	 de	 la	
République.	 Les	 vitesses	 moyennes	 sont	 relativement	 faibles	 par	 rapport	 à	 la	 limite	
autorisée	avec	pour	la	rue	Victor	Hugo,	plus	de	80%	des		véhicules	circulant	à	moins	de	
40	 km/h.	 Ces	 faibles	 vitesses	 peuvent	 être	 dû	 à	 la	 fois	 par	 la	 configuration	 de	 la	 rue	
(contrainte	de	largeur)	mais	également	par	le	nombre	de	véhicules	sur	un	intervalle	de	
temps	réduit.	Rue	de	Burgault	et	Pasteur	 les	résultats	sont	similaires,	avec	néanmoins	
des	 vitesses	 légèrement	 plus	 élevées,	 probablement	 dû	 à	 la	 configuration	 de	 la	 rue	
moins	contraintes	en	termes	d’espace	de	circulation.		
	
Au	 niveau	 de	 comptages	 en	 eux	 même,	 il	 est	 possible	 d’émettre	 quelques	 réserve	 et	
besoin	 de	 compléments	 pour	 disposer	 d’une	 analyse	 exhaustive	 sur	 l’ensemble	 du	
quartier.	Dans	premier	temps,	les	comptage	ont	été	réalisé	en	mai	2017,	soit	il	y	a	deux	
deux	ans	alors	que	des	évolutions	ont	eu	lieu	au	sein	du	quartier	ces	dernière	années.	De	
plus,	 le	 jour	 des	 comptages	 est	 compris	 entre	 deux	 semaines	 de	 pont	 ou	 week	 end	
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prolongée.	Lors	de	cette	période	la	circulation	est	moins	dense,	et	les	actifs	peuvent	être	
en	congés.	Au	niveau	du	jour	en	lui	même,	les	relevés	ont	été	fait	un	jeudi	soit	l’un	des	
jours	les	plus	travaillés	en	France,	ce	qui	est	pertinent.		
Au	niveau	des	points	de	comptages,	plusieurs	rues	mériteraient	de	disposer	de	données	
pour	évaluer	plus	précisément	les	points	durs	décris	ci-après.	C’est	pourquoi	le	comité	
propose	 de	 réaliser	 de	 nouveaux	 comptages	 sur	 les	 rues	 déjà	 diagnostiquées	 mais	
également	les	rues	suivantes	:	

• Avenue	de	la	République		
• Rue	des	Tilleuls		
• Rue	Charles	Duport	

	
Pour	ces	nouveaux	comptages,	un	relevé	le	mardi	ou	jeudi	serait	idéal	sur	une	période	
hors	vacances	scolaires,	de	pont	et	de	week-end	prolongé.	

3.3 Les	points	durs	
	
Ce	chapitre	a	pour	objectif	de	développer	les	problèmes	de	circulations	constatés	selon	
les	axes.	Ces	points	durs	ne	sont	pas	uniquement	dûs	aux	conditions	de	circulations.	Il	
s’agit	aussi	de	mettre	en	avant	d’autres	éléments	pouvant	améliorer	la	vie	de	quartier.	
	

3.2.6 Rue	Victor	Hugo		
	
La	rue	Victor	Hugo	est	l’une	des	rues	les	plus	impactée	par	la	congestion.	En	connexion	
avec	 la	 rue	 Pasteur,	 cet	 axe	 présente	 des	 remontées	 de	 file	 sur	 l’ensemble	 de	 sa	
longueur,	 et	 sur	 une	 partie	 de	 la	 rue	 de	 Burgault	 soit	 près	 de	 550	m.	 Cette	 situation	
paralyse	la	rue	toute	une	partie	de	la	journée	et	ses	habitants	ont	souvent	des	difficultés	
pour	sortir	de	chez	eux.		Par	ailleurs,	le	projet	Lincrusta	génère	des	inquiétudes	quand	à	
l’augmentation	des	trafics	à	la	fois	VL	et	bus	(cf.	3.3.2).	
Un	problème	récurrent	resurgit	régulièrement	notamment	le	ramassage	des	déchets.	En	
effet,	 en	 raison	 du	 stationnement	 de	 certains	 VL,	 le	 camion	 de	 ramassage	 ne	 peut	
circuler	 dans	 la	 rue,	 les	 largeurs	 de	 voie	 étant	 trop	 faibles.	 Cette	 situation	 bloque	 la	
circulation	depuis	la	rue	de	Burgault,	le	temps	que	les	agents	manoeuvrent.	
	

		 	
RUES	PASTEUR	ET	VICTOR	HUGO	–	PHOTOS	PRISES	UN	VENDREDI	MARS	2019	
	

3.2.7 Rue	Parmentier		
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La	 rue	Parmentier	 est	 aussi	 impactée	par	 cette	 circulation	 intensive	 sur	 les	heures	de	
pointe,	 ce	 qui	 la	 rend	 	 dangereuse	 pour	 les	 piétons	 qui	 traversent	 en	 bas	 de	 la	 rue,	 à	
partir	de	l’entonnoir.	C'est		un	réel	problème.	

En	 raison	 de	 la	 mauvaise	 démarcation	 des	 places	 de	 stationnement,	 les	 riverains	 se	
stationnent	 mal,	 ce	 qui	 limite	 réellement	 les	 possibilités	 de	 stationnement	 pour	 les	
autres	riverains.	

Il	persiste	un	autre	problème,	 toujours	au	niveau	de	 l'entonnoir	de	 la	 rue	Parmentier.	
Certains	 automobilistes	 se	 stationnent	 de	 manière	 à	 bloquer	 le	 passage	 de	 certaines	
voitures	mais	 surtout	 bloquent	 l'arrivée	 du	 camion	 de	 nettoyage	 et	 le	 ramassage	 des	
ordures.		
De	 fait,	 la	 collecte	 des	 ordures	 est	 régulièrement	 interrompue,	 dernièrement	 pendant		
trois	semaines	consécutives.			

Mettre	des	photos	pour	justifier	

3.2.8 Rue	Pasteur	
	
Au	croisement	des	rues	des	Tilleuls,	Pasteur	et	Louis	Larchez,	en	venant	du	cimetière,	la	
visibilité	 au	 niveau	 du	 «	cédez	 le	 passage	»	 est	 très	 mauvaise	 notamment	 pour	 le	
«	tourne	à	gauche	».	Ceci	en	raison	de	la	géométrie	de	la	voirie	et	du	stationnement	en	
proximité.	 Cette	 contrainte	 peut	 avoir	 des	 effets	 néfastes	 en	 termes	 d’accidentologie.	
Pour	remédier	à	cela	une	préconisation	est	identifiée	au	chapitre	4.	
	

	
CROISEMENT	RUE	DES	TILLEULS	–	RUE	LOUIS	LARCHEZ	–	COMMUNE	SECLIN	
	

3.2.9 Rue	des	Tilleuls	
	
Le	principal	point	dur	recensé	sur	la	rue	des	Tilleuls,	concerne	l’itinéraire	d’évitement	à	
l’avenue	de	la	République.	En	période	de	pointe	et	d’hyperpointe,	pour	gagner	quelques	
minutes,	les	VL	venant	de	l’Est	empruntent	la	rue	des	Tilleuls,	puis	le	square	Boidin,	puis	
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l’avenue	du	vieux	moulin	pour	profiter	de	la	priorité	à	droite	et	reprendre	la	l’avenue	de	
la	République.	En	plus	du	trafic	sur	ce	secteur,	les	vitesses	constatées	des	VL	dépassent	
parfois	 la	 limitation.	 La	 rue	 dispose	 de	 nombreuses	 garde-d	 ‘enfant	 avec	 des	 arrêts	
fréquents	 pour	 les	 parents	 déposant	 leurs	 enfants.	 La	 densité	 de	 circulation	 et	 les	
vitesses	>	50	km/h	augmente	le	caractère	accidentogéne	de	cet	axe	limité	à	30km/h.	

3.2.10 Rue	Daniel	Ferry	(Val)	
	
La	rue	Daniel	Ferry	est	une	impasse	qui	a	priorité	sur	la	rue	du	square	Boidin.	A	l’heure	
de	pointe	ce	carrefour	est	dangereux	car	les	gens	empruntant	l’itinéraire	d’évitement	de	
la	 rue	 de	 la	 République,	 après	 avoir	 quittés	 la	 rue	 des	 tilleuls	 les	 automobilistes	
accélérèrent	 pour	 reprendre	 de	 l’élan	 alors	 qu’ils	 doivent	 laisser	 la	 priorité	 aux	
véhicules	 sortant	 de	 la	 rue	 Daniel	 Ferry.	 La	 mise	 en	 place	 d’un	 panneau	 «	priorité	 à	
droite	»	 pourrait	 diminuer	 le	 risque	 d’accident	 en	 heure	 de	 pointe	 et	 ralentirai	 les	
véhicules	prenant	cet	itinéraire	d’évitement.	
	

	
CROISEMENT	SQUARE	BOIDIN	–	RUE	GABRIEL	FERRY	–	COMMUNE	SECLIN	
	

3.2.11 Avenue	du	Vieux	Moulin	
	
Dans	le	prolongement	de	la	rue	des	Tilleuls	et	du	square	Boidin,	la	rue	du	vieux	Moulin	
est	soumise	à	une	circulation	dense	 lors	de	 la	saturation	de	 l’avenue	de	 la	République	
grâce	 à	 la	 priorité	 à	 droite.	 Cette	 dernière	 est	 particulièrement	 dangereuse	 car	 non	
signalée	sur	 l’avenue	de	 la	République.	Beaucoup	de	véhicules	n’ont	pas	conscience	de	
cette	priorité.	

	

3.2.12 Rue	Burgault	(JC)	
	

Problème	de	stationnement	pour	la	reprise	des	usagers	du	train.	
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3.2.13 Avenue	de	la	République	(Val)	
	
L’avenue	de	 la	 république	 est	 l’axe	 le	 plus	 emprunté	 de	Burgault	 et	 le	 plus	 chargé	 en	
heure	de	pointe.	C’est	aussi	l’axe	le	plus	dangereux	de	nuit	ou	des	voitures	l’empruntent	
à	 des	 vitesses	 excessives,	 grillent	 les	 feux,…	Les	 automobilistes	 voulant	 rejoindre	 l	A1	
n’hésitent	 pas	 à	 prendre	 toutes	 les	 routes	 adjacentes	 pour	 gagner	 quelques	 secondes.	
Afin	de	limiter	ces	contournements,	ce	qui	entraine	une	saturation	complète	de	tous	les	
axes,	 en	 plus	 du	 stop	mis	 en	 lieu	 et	 place	 de	 la	 priorité	 à	 droite	 du	 square	 Boidin,	 il	
faudrait	également	mettre	un	stop,	pour	les	automobilistes	passant	par	l’itinéraire	d’	
	

3.2.14 Rue	Charles	Duport	JC	
	
Pb	de	circulation	lié	à	l’évitement,	déplacer	le	paragraphe	après	rue	Burgault	et	faire	le	
lien	
	

3.2.15 Rue	de	la	sens	du	four	VAL	
Dixit	rue	des	tilleuls	
	

3.4 Le	projet	Simone	Veil		

3.3.1 Descriptif	du	projet	
	
Le	 nouveau	 quartier	 de	 Lincrusta	 (future	 résidence	 Simone	 Veil)	 consiste	 à	
l’urbanisation	de	 l’ancienne	friche	 industrielle	du	même	nom.	Il	est	prévu	environ	200	
logements	 et	 2	 cellules	 commerciales	 pour	 une	 surface	 au	 sol	 de	 20000	 m2.	 	 Les	
logements	 seront	 en	 partie	 en	 accession	 aidée,	 une	 partie	 sociale,	 une	 dernière	 en	
accession	classique.	Les	logements	disposeront	de	différentes	tailles	pour	s’adapter	à	la	
demande.	En	prenant	en	compte	la	taille	moyenne	des	ménages	dans	le	département	du	
Nord	(soit	2,3,	source	:	 INSEE	2015),	 l’augmentation	de	population	au	sein	du	quartier	
de	Burgault	devrait	s’établir	à	460	personnes	supplémentaires	(à	confirmer).	En	prenant	
l’hypothèse	 que	 9	 logements	 sur	 10	 disposeront	 d’une	 automobile,	 180	 véhicules	
supplémentaires	seront	récences	dans	le	quartier	(à	confirmer).	
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VUE	DU	PROJET	LINCRUSTA	
	

3.3.2 Contraintes	circulatoires	
	
L’augmentation	de	population	et	par	conséquent	du	nombre	de	véhicules	va	générer	des	
flux	 circulatoires	 importants	 au	 sein	 d’un	 secteur	 d’ores	 et	 déjà	 congestionné.	
Néanmoins,	 il	est	possible	d’imaginer	qu’une	partie	des	 futurs	habitants	prendront	 les	
transports	 en	 commun	 (ferrés	 ou	 routier),	 ce	 qui	 diminuerait	 le	 nombre	 de	 voitures	
potentielles	d’environ	un	tiers	a	minima.	
En	 dehors	 des	 VL,	 c’est	 surtout	 la	 possibilité	 de	 voir	 la	 résidence	 Simone	 Veil	 être	
desservi	 par	 les	 bus.	 Les	 rues	 de	 Burgault,	 Victor	 Hugo,	 et	 Pasteur	 seront	 le	 plus	
impactées	 sans	 compter	 les	 croisements	 au	 niveau	 du	 carrefour	 avec	 l’avenue	 de	 la	
République.	L’aire	de	Chalandise	d’un	arrêt	de	bus	est	estimée	à	250	m.	Pas	moins	de	
trois	arrêts	bus	sont	à	moins	de	250	m	(parfois	moins)	du	périmètre	du	projet	Lincrusta	
comme	le	montre	la	carte	ci-dessous	:	
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AIRE	DE	CHALANDISE	ARRETS	DE	BUS	DU	QUARTIER	DE	BURGAULT	
	
Le	 comité	 de	 quartier	 pose	 la	 question	 de	 l’utilité	 de	 faire	 transiter	 les	 bus	 dans	 un	
quartier	saturé	par	les	circulations	avec	des	largeurs	de	voirie	et	de	giration	contraintes.	
En	effet,	rue	de	Burgault,	les	bus	sont	souvent	bloqués	par	la	circulation	ou	les	largeurs	
de	voirie	qui	empêchent	les	croisements	des	véhicules.	De	plus,	la	ligne	55	n’est	pas	une	
ligne	 forte,	 contrairement	 à	 la	 Liane	 92	 qui	 disposent	 de	 bien	 plus	 de	 fréquence	 et	
dispose	de	l’arrêt	le	plus	proche	(Arrêt	St-Piat).	A	cela	s’ajoute	le	futur	aménagement	de	
la	gare	routière	(4	postes	à	quai)	du	PEM	qui	permettra	de	compléter	l’offre	à	moins	de	
2OO	m	de	la	résidence	Simone	Veil	

4. Préconisations	
	
Les	 préconisations	 indiquées	 ci-après	 ont	 pour	 objectifs	 d’améliorer	 les	 conditions	 de	
circulations,	 la	 vie	 des	 habitants	 et	 diminuer	 le	 risque	 d’accidents.	 Les	 propositions	
d’aménagement	essaieront	dans	 la	mesure	du	possible	d’être	«	légères	»	et	réalisables.	
Un	chiffrage	de	ces	préconisations	sera	renseigné	en	fonction	des	données	à	disposition.	

4.1 Quartier	de	Burgault	
	
De	manière	globale	sur	le	secteur,	les	configurations	du	stationnement	peuvent	entraver	
la	 circulation.	 En	 effet,	 les	 espacements	 entre	 les	 véhicules	 ou	 les	 stationnements	
«	sauvages	»	peuvent	entraver	la	circulation.	Ceci	notamment	pour	les	rues	Parmentier	
et	 Victor	 Hugo.	 Une	 réflexion	 pourrait	 être	 menée	 sur	 une	 nouvelle	 organisation	 de	
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l’offre,	 le	 tout	 en	 garantissant	 enveloppe	 similaire	 à	 aujourd’hui.	 Quelques	 pistes	 sont	
détaillées	dans	les	paragraphes	suivants.		
Bien	que	peu	nombreux	 (d’après	 l’étude	de	circulation),	un	PL	prend	 la	place	de	5	VL	
environ.	Pour	améliorer	 la	 fluidité	du	quartier,	 il	pourrait	être	préconisé	d’interdire	 la	
circulation	au	sein	du	quartier	au	PL	(+3,5T)	sauf	desserte	locale.	
	

4.2 Mise	en	place	des	panneaux	de	signalisation	

4.2.1 Suppression	évitement	rue	de	la	république	(VAL)	

• Sens	interdit	rue	des	tilleuls	sauf	riverain	avec	mesures	répressives		
• Panneau	priorité	à	droite	avant	rue	Daniel	Ferry	
• Mise	en	place	d’un	cédez	le	passage	rue	du	vieux	moulin	
• Expliquer	qu’il	faut	faire	ces	mesures	en	plusieurs	étapes	et	faire	une	phase	de	

test	
	

4.2.2 Croisement	rue	des	tilleuls	/	Pasteur		
	
Pour	permettre	une	meilleure	visibilité	au	croisement	de	ces	deux	rues,	la	mise	en	place	
d’un	miroir	 routier	 est	 proposée.	 Sa	 pose	 pourra	 se	 faire	 côté	 impaire	 des	 la	 rue	 des	
Tilleuls	comme	l’indique	la	photo	ci-dessous.	
	

	
EMPLACEMENT	MIROIR	ROUTIER	RUE	DES	TILLEULS	
	



	

	 17	

4.3 Rue	Parmentier	(JC)	
	
Mise	en	place	de	mobilier	urbain	(potelet)	pour	laisser	un	passage	libre	
Redessiner	les	places	pour	optimiser	les	places	de	stationnement	

4.4 Aménagement	d’une	dépose	minute	
	
La	mise	 en	 service	 du	 PEM	de	 Seclin	 a	 offert	 une	 nouvelle	 gamme	de	 service	 pour	 le	
transport	 des	 usagers.	 De	 nouvelles	 pratiques	 sont	 apparues	 comme	 la	 dépose	 et	 la	
reprise,	 plus	 particulièrement	 pour	 les	 écoliers/étudiants	 qui	 prennent	 le	 train.	 Un	
stationnement	courte	durée	a	été	mis	en	place	côté	rue	Pierre	Sémard	et	devant	le	BV.	
De	 l’autre	 côté	 du	 faisceau	 ferroviaire	 ce	 service	 n’existe	 pas.	Matin	 et	 soir,	 plusieurs	
véhicules	 (entre	 2	 et	 4)	 stationnent	 rue	 de	Burgault	 au	 niveau	 de	 l’entrée	 du	 parking	
longue	durée	secondaire.	 Il	 serait	 intéressant	d’étudier	 la	possibilité	d’aménager	3	à	4	
places	de	dépose/reprise	minute.	Pour	l’heure,	trop	d’inconnus	existent	pour	que	nous	
proposions	 un	 emplacement	 précis.	 En	 effet,	 le	 passage	 souterrain	 va	 être	 muni	 de	
rampe	 d’accès	 PMR.	 A	 minima	 avec	 le	 dénivelé,	 la	 longueur	 de	 cette	 rampe	 devrait	
avoisiner	 les	 4O	 ml.	 Pour	 l’instant,	 il	 n’existe	 pas	 de	 plan	 (à	 notre	 disposition)	
permettant	 d’évaluer	 l’emprise	 (nombre	 de	 volées,	 largeur,	 orientation)	 de	 cette	
circulation	verticale.		
Néanmoins,	 au	niveau	de	 l’impasse	de	Burgault,	 si	 les	divers	projets	 le	permettent,	de	
réaliser	 un	 espace	 de	 retournement	 pour	 les	 VL	 permettant	 de	 rejoindre	 les	
emplacements	 de	 dépose	 localisés	 face	 Sud	 de	 la	 rue	 de	 Burgault.	 L’aire	 de	
retournement	pourrait	 se	 localiser	en	partie	sur	 l’emprise	de	 la	résidence	Simone	Veil	
(cf.	plan	ci-dessous).	Des	investigations	complémentaires	sont	nécessaires	pour	évaluer	
la	faisabilité	car	sur	le	plan,	un	bassin	enterré	est	identifié.	
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PLAN	MASSE	SUD	OUEST	RESIDENCE	SIMONE	VEIL	
	

	

4.5 Pistes	d’étude	ultérieures	

3.3.3 Sortie	cité	jardin	et	réaménagement	du	giratoire	République/D2952	
	
Une	des	pistes	proposées	pour	désenclaver	et	améliorer	les	conditions	de	circulation	au	
Sud	 de	 l’Avenue	 de	 la	 République,	 il	 pourrait	 être	 envisagé	 d’étudier	 une	 connexion	
depuis	 la	 cité	 jardin	 vers	 l’avenue	 de	 la	 République.	 Ceci	 dans	 le	 sens	 de	 la	 sortie	
uniquement,	c’est	à	dire	de	la	rue	Pasteur	vers	l’avenue	de	la	République.	La	connexion	
pourrait	se	faire	au	niveau	du	giratoire	République/D2952.	En	effet	un	giratoire	permet	
(dans	 des	 conditions	 normales)	 de	 fluidifier	 la	 circulation.	 Il	 s’agit	 d’un	 quartier	
résidentiel,	c’est	pourquoi	il	est	proposé	un	seul	sens	de	circulation.	Cela	donnerait	deux	
possibilités	depuis	la	rue	Victor	Hugo	et	la	résidence	Simone	Veil	de	sortir	du	quartier,	
côté	 Est	 et	 côté	 Ouest	 répartissant	 les	 flux	 en	 allégeant	 le	 carrefour	
République/Pasteur/Tilleuls/Parmentier.	
	Questions	 perso	N’y	 a	 t-il	 pas	 un	 risque	 que	 les	 automobilistes	 voulant	 eviter	 le	 feux	
rouge	passe	de	victor	hugo	à	la	république	par	la	cité	jardin	?	interet	alors	de	mettre	un	
sens	interdit	sauf	riverains	?		

3.3.4 Réaménagement	du	RP	JC/Val	
Dire	le	problème	de	giration	pour	les	bus	et	vl	
	

	
GIRATOIRE	REPUBLIQUE/D2952	

5. Synthèse	
	
Prix	HT	
Miroir	routier	:	entre	700	et	1500	euros	(fourniture	et	pose)	
Panneau	priorité	à	droite	(x2)	:	300	à	600	euros	(fourniture	et	pose)	
Panneau	cédez	le	passage	:	300	à	600	euros	(fourniture	et	pose)	
Signalisation	au	sol	:	80	euros/m2	(environ	50	m2	soit	4000	euros)	
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Comptages	sur	6	à	7	axes	:	entre	6000	et	12000	euros	
	
	
Carte	de	synthèse	avec	toutes	les	précos	à	faire	(Max).	
	
	
	


