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> Mobilité

Des déplacements monopolisés par la voiture
Une forte motorisation des ménages
En 2017, presque 90% des résidents possèdent au moins une voiture et 48 % 2 voitures ou plus (source INSEE).
La prépondérance de la voiture individuelle s’explique par la bonne desserte routière du territoire. Osartis-Marquion
est en effet caractérisé par un maillage routier dense et performant, qui s’appuie sur 7 échangeurs routiers qui
entoure l’intercommunalité.

Echangeurs autoroutiers à proximité de la communauté de commune
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Cette situation routière favorise le recours de
la voiture individuelle dans les déplacements,
notamment ceux liés aux trajets domiciletravail qui sont nombreux vers les bassins de
vie d’Arras, Douai, Hénin, Lens et Cambrai.

Une forte motorisation des ménages

Déplacements domicile-travail en 2016
Source : INSEE

L’offre de transports en commun, caractéristique du contexte rural, justifie également l’utilisation plus fréquente de la
voiture.
Osartis-Marquion est concerné par une offre ferroviaire de proximité (desserte régionale TER) uniquement au nord
du territoire, au niveau de l’axe historique Douai-Arras : 4 gares de voyageurs dont 2 utilisées aussi pour le fret.
Il est également observé une accessibilité limitée pour le secteur sud-ouest, puisque les habitants qui y vivent ont plus
de 15 minutes en voiture pour accéder à une gare.

Isochrone des gares TER à proximité de la Communauté de
Communes

Concernant les bus, le SCoT
a mis en évidence un maillage
relativement complet, mais une
offre insuffisante pour répondre
aux attentes de la population
active, notamment en termes de
fréquence, d’horaires et de temps
de trajet.
L’intercommunalité au regard de
sa faible densité et de sa ruralité
ne peut prétendre à une offre de
transports en commun équivalente
à celle d’une aire urbaine.
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Des alternatives à la voiture individuelle en
développement
Plusieurs initiatives ont été mises en place ces dernières
années sur le territoire :
• Un Transport à la Demande pour les personnes en perte
d’autonomie ou en situation d’handicap depuis 2018 ;
• La promotion du covoiturage : projets de 2 aires à
Fresnes-lès-Montauban et Haucourt ;
• Des abris vélos dans des gares (Corbehem et BiacheSaint-Vaast) ;
• La réalisation d’itinéraires cyclables supplémentaires :
projet d’une piste de 35 km à vocation touristique passant
à proximité des futures zones d’activités (plateforme de
Marquion, e-Valley), projet de véloroute régionale ArrasCambrai.

Chemins de randonnée

Les randonnées
d’Osartis-Marquion

www.cc-osartis.com

11 CIRCUITS PÉDESTRES POUR DÉCOUVRIR LE TERRITOIRE

Osartis-Marquion
Communauté de communes

LE CODE DU PARFAIT RANDONNEUR
Restez sur les chemins et sentiers balisés.
Gardez votre chien en laisse.
Respectez cultures et animaux,
outils de travail des agriculteurs.
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Les itinéraires de balade qui vous sont présentés par OsartisMarquion empruntent parfois des sentiers qui ont été balisés
au moyen de pieux et flèches en bois sur lesquelles est gravé le
nom de l’itinéraire emprunté. Ce balisage vertical est renforcé,
par des marques à la peinture jaune, blanche ou rouge (selon
le type de sentier que vous suivez), sur différents supports :
arbres, pylônes, murs, rochers…
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Le territoire dispose de plusieurs sentiers de randonnées, constitutifs de 11 circuits. Favorables au développement
touristique (cf. fiche tourisme), ils constituent aussi de véritables atouts pour favoriser les modes doux.
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Le Canal Seine-Nord Europe : une opportunité pour réduire le trafic routier ?
Le territoire de la CCOM se trouve au cœur du tracé du Canal Seine Nord Europe.
Le projet représente plusieurs atouts majeurs pour le territoire : économique, touristique (sentiers de promenades prévus
le long du tracé), écologique (volonté de respecter les habitats naturels le long du canal).
Le Canal Seine-Nord Europe aura aussi pour vocation de créer une offre alternative et compétitive face aux poids lourds,
ce qui contribuera à la réduction du trafic sur le territoire intercommunal et par conséquent des nuisances induites
(nuisance sonores, pollution de l’air et insécurité).
Le gabarit européen du canal permettra d’accueillir des convois pouvant contenir l’équivalent de 200 camions.
Il s’agira d’anticiper de nouvelles connexions efficaces liées aux densités de trafic relevés le long de ce nouvel axe entre
l’est et l’ouest et de part et d’autre du canal.

Création de 25 km de berges lagunées
Source : https://www.canal-seine-nord-europe.fr/

ENJEUX
> Continuer le développement des modes alternatifs sur le territoire : protection des
sentiers existants et poursuite de leur mise en valeur, densification et sécurisation du
maillage cyclable, flexibilité des transports en commun, promotion du covoiturage
> Développer un urbanisme de proximité (réduction des distances)
> Tirer profit du projet de Canal-Seine Nord Europe pour réduire l’empreinte
écologique du territoire
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