


Le MASTER PLAN

« Un projet d’envergure régionale 
qui conjugue mobilités et reconquête d’une 

friche ferroviaire »
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POSITIONNEMENT DE LA COMMUNAUTE URBAINE 

D’ARRAS

UN HUB REGIONAL AU CŒUR DES 

ECHANGES DE L’EUROPE DU NORD

▪ Directement connectée au réseau ferroviaire
européen à grande vitesse

▪ Connectée aux grandes villes régionales



Une filière agro-alimentaire nutrition-santé en terres 
d’excellence

Un smart territoire innovant et connecté
Une destination touristique de renommée 

internationale

Un hub d’échanges au centre de la première région 
logistique de France

UN TERRITOIRE DYNAMIQUE
QUI CONCENTRE DE NOMBREUSES COMPETENCES



UNE PLACE TERTIAIRE IDEALEMENT SITUEE AU 

CŒUR DES ENJEUX REGIONAUX

ET CONNECTEE AUX CENTRES DE DECISIONS NORD EUROPEEN

▪ Préfecture du 5ème département français

▪ Concentration naturelle des services administratifs, politiques et 
sociaux d’envergure départementale

▪ Des sièges d’entreprises commerciales et financières d’envergure 
régionale et nationale

▪ Connectée aux grandes villes régionales



UN TERRITOIRE ATTRACTIF
LES DERNIERES IMPLANTATIONS  ET INVESTISSEMENTS D’ENTREPRISES 

En Coeur de ville : 
▪ Nouveau siège de PAS-DE-CALAIS 

HABITAT(bailleur social) 
▪ CGI (entreprise informatique)

Sur nos poles d’activités économiques : 
▪ CERELIA : 400 emplois
▪ LFB : 600 emplois
▪ CRUSTA C : 40 emplois 
▪ KLOOSTERBOER : 120 emplois
▪ MAROQUINERIE D’ARRAS : 250 

emplois
▪ JB VIANDES : 100 emplois
▪ …



Un haut niveau de services et 
d’équipements

Une offre résidentielle toujours 
plus qualitative

Profitez d’un cadre 
d’exception

Détendez l’atmosphère au 
quotidien

Adoptez l’art de vivre au 
quotidien

L’ART DE VIVRE DANS L’ARRAGEOIS



Faites de belles rencontres

Chouchoutez vos invités

Cultivez la mémoire vive

Plongez dans l’ambiance

L’ART DE VIVRE DANS L’ARRAGEOIS



LES PRINCIPALES ORIENTATIONS D’AMENAGEMENT DU PROJET MASTER PLAN

Aménager le pole d’échanges multimodal de la 
gare : 

▪ Apaiser la Place Foch
▪ Sécuriser les déplacements modes doux
▪ Créer à la gare un hub multimodal
▪ Assurer les liaisons inter quartiers
▪ Réinventer la manière de franchir le faisceau

ferré
▪ Mettre en réseau le quartier de la gare avec la

trame verte

Donner de nouvelles fonctions  à 
l’îlot Bergaigne : 

▪ Accueillir de nouveaux 
programmes de construction 

▪ Créer un parking en structure 
▪ Connecter l’îlot au PEM gare 

Assurer la mutation de la friche 
Petite Vitesse: 

▪ Créer un quartier mixte à
dominante habitat
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Véritable porte d’entrée de l’Artois, le quartier de la gare d’Arras est un lieu

stratégique de la Communauté Urbaine d’Arras. Situé au cœur d’Arras, ce site

bénéficie de nombreuses modalités d’accès : trains (TGV/TER), gare routière, bus

urbains.

Le projet vise à aménager le PEM gare afin de promouvoir l’intermodalité et les

transports en commun. Le quartier aujourd’hui stigmatisé par ses aménagements

routiers sera apaisé et favorable aux mobilités douces.

Au delà du projet de mobilité, l’opération vise à réenchanter le quartier de la gare

dont la Place Foch afin de proposer un lieu propice à la détente et redynamiser son

activité économique.

LE POLE D’ECHANGES MULTIMODAL 

DE LA GARE D’ARRAS
MOBILITES, ESPACES PUBLICS, ACTIVITES ECONOMIQUES 
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LE POLE D’ECHANGES MULTIMODAL DE 

LA GARE D’ARRAS
MOBILITES, ESPACES PUBLICS, ACTIVITES ECONOMIQUES 

VOCATION DU SITE
Aménagement des espaces publics
Redynamisation des rez de chaussée commerciaux
Création de nouvelles activités commerciales et de service

PROGRAMME DE CONSTRUCTION 
Emprise au sol destinée à recevoir une construction d’environ 650m² 
Objectif : créer un bâtiment « signal » sur la Place Foch

MAITRISE FONCIERE
Collectivité locale

MAITRISE D’OUVRAGE
Communauté Urbaine d’Arras

CALENDRIER 
2022 : appel à projet - ensemble immobilier Place de Déva 
2022-2023 : étude de maitrise d’œuvre pour les espaces publics
2024 : premiers travaux sur les espaces publics
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CONTACT
Hélène HEMERY
03 21 21 06 69
h.hemery@cu-arras.org



Situé à proximité immédiate du centre ville d’Arras et du pôle d’échanges multimodal de la gare

d’Arras, le site Bergaigne est actuellement occupé par la gare routière, un vaste parking en surface

et des anciens locaux de la SNCF,

Le projet d’aménagement consiste en la mutation de ce tènement en vue d’y créer et d’y implanter

des programmes immobiliers mixtes ainsi qu’un parking en structure pour répondre aux besoins des

usagers de la gare, du quartier et du centre-ville. Cette reconstruction de la ville sur la ville s’inscrit

ainsi dans la dynamique du zéro artificialisation nette.

L’AMENAGEMENT DE L’ILOT BERGAIGNE
UN NOUVEAU QUARTIER
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L’AMENAGEMENT DE L’ILOT BERGAIGNE
UN NOUVEAU QUARTIER
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VOCATION DU SITE
Aménagement des espaces publics
Parking en structure
Nouveaux programmes immobiliers

PROGRAMME DE CONSTRUCTION 
Parking en structure (jauge non arrêtée)
Nouveaux programmes immobiliers pour 20 000 à 25 000m² de SDP, ouverture possible à 
la mixité

MAITRISE FONCIERE
Collectivité locale

MAITRISE D’OUVRAGE
Communauté Urbaine d’Arras

CALENDRIER 
2022-2023 : étude de maitrise d’œuvre pour les espaces publics
2024  : appel à projet - ensemble immobilier Bergaigne

CONTACT
Hélène HEMERY
03 21 21 06 69
h.hemery@cu-arras.org

2,9 hectares




