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Tilloy-lès-Mofflaines, porte d’entrée du sud-est de l’agglomération arrageoise, 
est traversée par deux voies routières majeures : la RD939 et la RD60. 

Située sur l’axe Côte d’Opale-Cambrai qualifié d’intérêt régional au vu des projets 
économiques en cours de développement (Canal Seine-Nord, Plateforme E- Valley,  
zones industrielles de l’agglomération), en proximité d’activités commerciales et 
d’un accès à l’autoroute A1, elle supporte un trafic routier élevé, comportant une 
part importante de poids lourds. L’ouverture récente de la rocade sud d’Arras a 
par ailleurs contribué à augmenter le trafic. 

Cette situation a des conséquences sur les conditions de circulation, la sécurité 
routière, et entraîne des nuisances importantes, en particulier sonores, pour les 
riverains. Le conseil départemental du Pas-de-Calais a donc initié des études 
visant à élaborer une solution permettant :

- de fluidifier la circulation routière,
- d’améliorer la sécurité routière,
- d’améliorer la qualité de vie des habitants. 

Cette solution devra prendre en compte les enjeux d’environnement, de respect 
du paysage et le développement des activités agricoles et économiques.

Des études pour un diagnostic initial
Des études de terrain portant sur les thématiques environnementales, agricoles, 
paysagères, socio-économiques, ainsi que des analyses de trafic ont été menées 
afin d’identifier la situation de départ et de disposer d’un diagnostic de l’état ini-
tial. 
La zone d’étude se situe principalement sur les communes de Tilloy-lès-Mof-
flaines et de Beaurains, et, à la marge, sur la commune de Neuville-Vitasse.

Quatre variantes soumises à la concertation
L’analyse de ces études permet aujourd’hui de présenter quatre variantes qui 
font l’objet de la concertation publique. 
Au terme de la concertation, un bilan sera établi et permettra au maître d’ouvrage 
de déterminer le tracé du futur axe routier le plus adéquat et le moins impactant. 

Les acteurs du projet
Le conseil départemental du Pas-de-Calais est le maître d’ouvrage et le finan-
ceur du projet.  
Un comité de pilotage rassemblant des élus du conseil départemental et des 
communes concernées, la communauté urbaine d’Arras, les services de l’Etat, la 
chambre d’agriculture et la chambre de commerce, se réunit régulièrement pour 
orienter les décisions et propositions. 

Tous les participants à cette concertation publique seront également des acteurs 
majeurs du projet. Par leurs remarques et suggestions, ils contribueront à pré-
ciser les attentes des usagers et des collectivités en vue d’éclairer les prises de 
décision du maître d’ouvrage.

POURQUOI CE PROJET ?
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LA CONCERTATION PUBLIQUE
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DU 5 OCTOBRE AU 6 NOVEMBRE 2020
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Une démarche volontaire 
Convaincu de l’intérêt du dialogue, le Département du Pas-de-Calais a souhaité 
mettre en œuvre un dispositif participatif, sans y être légalement contraint de 
le faire. Il s’agit ainsi d’une concertation volontaire. Des premiers échanges, en 
particulier avec le monde agricole en janvier 2020, ont d’ores et déjà permis d’ap-
porter de premières réponses et de partager des propositions.

L’objectif de la concertation : dialoguer pour 
favoriser l’émergence d’une solution optimale
La concertation offre aux acteurs et aux habitants des communes de  
Tilloy-lès-Mofflaines et Beaurains, et à tous les usagers de la route dans ce sec-
teur, la possibilité de prendre la mesure des enjeux de cette opération d’aménage-
ment du territoire. Ce temps d’information et d’échanges est utile pour connaître 
le projet, partager les avis, identifier les points sur lesquels le projet peut évoluer 
afin de déterminer la meilleure solution d’aménagement. 

De nombreux moyens d’information 
sont mis à disposition 
Les mairies de Tilloy-lès-Mofflaines et Beaurains, le hall d’accueil de la commu-
nauté urbaine d’Arras et le centre commercial Boréal Parc accueillent une expo-
sition sur le projet.

Un document d’information de 6 pages est disponible, et le dossier de concerta-
tion est consultable sur place.
Par ailleurs, le site internet du conseil départemental présente également, et de 
manière complète, le projet : https://www.pasdecalais.fr/

Comment participer et apporter vos contributions 
Les observations peuvent être formulées par courrier à : 
Département du Pas-de-Calais, Direction de la Mobilité et du réseau routier 
Concertation contournement Tilloy-lès-Mofflaines
rue des carabiniers d’Artois, 62018 ARRAS Cedex 9
par mail à  : concertation.rd60.tilloy@pasdecalais.fr, sur le site internet du conseil 
départemental. Des registres destinés au recueil des avis seront également  
disponibles sur les lieux d’exposition.

Deux temps forts : les réunions publiques
Le maître d’ouvrage présentera le projet de manière détaillée. Un temps d’échange 
permettra à chacun d’obtenir des informations supplémentaires et de s’exprimer. 

Ces réunions se dérouleront :
Le 7 octobre à 18h30 à la salle polyvalente de Tilloy-lès-Mofflaines
Le 9 octobre à 18h30 à la salle Jordan Dellacherie à Beaurains

L’ensemble des documents est consultable sur le site Internet 
du conseil départemental du Pas-de-Calais : www.pasdecalais.fr
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LE TERRITOIRE DU PROJET 

Le contournement de Tilloy-lès-Mofflaines 
permettrait de rejoindre plus aisément des 
pôles économiques majeurs actuels ou futurs. 
Il faciliterait notamment l’accès vers la Côte 
d’Opale, vers les projets Canal Seine-Nord 
Europe et E-Valley.

Des enjeux économiques régionaux
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LIAISON RD939 EST/OUEST

Réseau SNCF - Grande vitesse

Réseau SNCF - Transport Express Régional

Voies navigables

Projet Canal Seine Nord Europe
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Un projet qui s’inscrit 
dans une dynamique locale

Le projet de contournement de Tilloy s’inscrit dans le schéma de mobilité de 
la communauté urbaine d’Arras.
Au nord-ouest, le doublement de la RN25 sera nécessaire à terme.
La création de la rocade sud d’Arras, qui dès décembre 2019 attirait près de  
7 000 véhicules par jour, a contribué à l’augmentation du trafic, en particulier des 
poids lourds, sur les axes RD939-RD60. 
La communauté urbaine d’Arras projette par ailleurs d’améliorer l’accès à la  
ZI Est par la création d’une voie à partir du rond-point Häagen-Dazs. Elle a enta-
mé une concertation depuis le début du mois de juillet.
Le projet de contournement de Tilloy-lès-Mofflaines vient donc compléter ce 
dispositif.

* PDU : plan de déplacements urbains
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LÉGENDE

Maîtrise d'ouvrage État

Maîtrise d'ouvrage Département

Maîtrise d'ouvrage CUA

Doublement de la RN 25

Rocade Sud

Mesures PDU

Liaison
RD 939 - RD 60

Liaison
RD 939 - ZI Est

Mise en œuvre du PDU*
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Trafic actuel et place des modes doux

Données trafic Trafic RD60 / RD939
RD60 / RD939 = 9% de poids-lourds (Trafic Moyen Journalier Ouvrable)
la RD939 Est (route de Cambrai) : 16 000 véhicules/jour 
la RD60  : 21 000 véhicules/jour

Trafic en provenance d’Agny depuis l’ouverture de la rocade Sud :  
16 000 véhicules/jour dont 1 920 poids-lourds (chiffres décembre 2019)

Place des modes doux
La RD60 dispose de pistes cyclables en bordure de route. Cet aménagement  
est indispensable pour assurer la sécurité des usagers, dans un secteur rural  
et à forte densité de camions.

DÉVELOPPER LES MODES DOUX :  
UNE VOLONTÉ FORTE DU CONSEIL  

DÉPARTEMENTAL
Le Département souhaite promouvoir les modes 
de déplacement doux en permettant aux usagers 
d’y recourir facilement et en toute sécurité, pour 
les déplacements quotidiens, de loisir et domi-
cile/travail. Il propose pour cela une politique cy-
clable globale facilitant l’usage du vélo, comme 
un mode de déplacement à part entière, organi-
sant de meilleures conditions de stationnement 
et en assurant la promotion de l’intermodalité. Le 
contournement de Tilloy-les Mofflaines s’intègre 
pleinement dans cet engagement, en particulier 
en renforçant l’importance de la RD60 pour les 
modes doux en fonction du scénario choisi.

Piste cyclable et voie piétonne le long de la RD60
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GIRATOIRE RD60 / RD5

GIRATOIRE BORÉAL

GIRATOIRE 
LYCÉE AGRICOLE

6 000 V/J
17% PL

21 000 V/J
7% PL

16 000 V/J
12% PL

MODES DOUX
CONTOURNEMENT SUD D’ARRAS

D60

D939

D60

D6
0
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Fluidifier les déplacements

Fonctionnement des 3 giratoires avant l’ouverture de la rocade :
•  Giratoire lycée agricole : 
Mauvais fonctionnement (remontée de file en heures de pointe du matin occa-
sionnant des embouteillages).

• Giratoire Boréal/ Brico Dépôt :
Bon fonctionnement même en heures de pointe.

• Giratoire RD60 / RD5
Bon fonctionnement même si la branche RD5 peut facilement être saturée en 
heure de pointe du matin.

 

Simulations après l’ouverture de la rocade Sud : 
• Giratoire lycée agricole : 
En heure de pointe du matin, la branche RD939 est est rapidement saturée. Le 
temps d’attente sur la branche est important, autour d’une minute trente se-
condes.
La branche RD60 sud, après l’ouverture d’Agny, connaît de nombreux embou-
teillages. L’entrée est saturée. La file d’attente, autour d’une minute cinquante 
secondes, peut gêner le carrefour Boréal en amont.

Les perspectives de développement du trafic obligent à envisager une solution 
permettant d’accueillir une augmentation de 3 000 véhicules par jour sur la RD60, 
alors que la situation actuelle est déjà préoccupante, en particulier aux heures de 
pointe.
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6 000 V/J
17% PL

6 000 V/J
15% PL

CONTOURNEMENT TILLOY-LÈS-MOFFLAINES
CONTOURNEMENT SUD D’ARRAS

RD60

RD939

RD60

+ 3 000 V/J

Future desserte ZI Est

Créations de desserte 
de secteurs

ARTOIPOLE / Projet E-Valley

Projet Canal Seine Nord-Europe

ZONE BORÉAL



9

Sécuriser le tracé

Entre 2009 et 2019, plusieurs accidents graves se sont produits sur le secteur.
5 accidents avec blessés sont à déplorer. 
Mais également 3 accidents mortels, dont deux collisions frontales.

Sur la RD60
Les risques portent aussi bien sur des collisions entre véhicules que sur des col-
lisions avec piétons, en particulier sur la RD939. 
Quatre accidents concernaient une moto, et quatre autres un poids lourd ou un 
utilitaire. 
Les principales causes identifiées de ces accidents sont l’alcool, l’inattention (in-
cluant l’utilisation du téléphone portable) ou la fatigue. 
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EN 2019
3 ACCIDENTS

2 AVEC BLESSÉS 
ET 1 MORTEL

RD939

RD
60
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Améliorer la qualité de vie des habitants

Passage de la RD939 dans Tilloy-lès-Mofflaines

Dans Tilloy-lès-Mofflaines, la RD939 représente une source de nuisances acoustiques très im-
portante : les habitations situées en retrait de la route sont en zone sonore non modérée (plus 
de 65 dB(A) le jour, les habitations situées le long de la route subissent des nuisances supé-
rieures à 70 dB (A) le jour et à 65 dB (A) la nuit, ce qui représente un « point noir bruit » qu’il est 
nécessaire de traiter.
Le trafic de la RD60 a moins d’impact acoustique, la nature de la circulation et la configuration 
de l’espace étant différentes. 
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RD939

RD60

RD939

RD37E1

TILLOY-LÈS-MOFFLAINES

RdC 49,5 dB
R+1 52,2 dB

RdC 61,6 dB

RdC 57,2 dB

RdC 55,6 dB

RdC 55,6 dB
R+1 58,0 dB

RdC 65,7 dB

RdC 66,3 dB

RdC 75,1 dB
R+1 73,9 dB

Zone d’ambiance sonore modérée
< au seuil de 65 dB (A) le jour
< au seuil de 60 dB (A) la nuit

Zone d’ambiance sonore non modérée
> au seuil de 65 dB (A) le jour

Point Noir Bruit
de jour comme de nuit (en façade)

> au seuil de 70 dB (A) le jour
> au seuil de 65 dB (A) la nuit

Point de mesure acoustique
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La zone d’études se situe sur la partie sud du terri-
toire de Tilloy-lès-Mofflaines, en limites commu-
nales est de Beaurains et nord de Neuville-Vitasse. 
Elle est bordée au nord/nord-est par la route dé-
partementale n°939 (RD939), au nord/nord-ouest 
par la RD60, traversée du nord au sud-est par la 
RD37E1 et du nord au sud/sud-ouest par la rue 
de Neuville, une route communale étroite (largeur 
d’une voiture). 
Une attention est portée du fait de la présence 
d’un espace boisé classé dans le périmètre de 
l’étude, à l’extrémité nord du tracé, au niveau du 
giratoire de la RD939. On compte également près 
d’une quinzaine de bâtiments dans la zone avec 
des habitations en limite nord. Enfin, il faut noter 
la présence de zones d’activités et de commerces 
en limites nord-est et sud-ouest.

DES ENJEUX MULTIPLES
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Zone d’ambiance sonore modérée
< au seuil de 65 dB (A) le jour
< au seuil de 60 dB (A) la nuit

Zone d’ambiance sonore non modérée
> au seuil de 65 dB (A) le jour

Point Noir Bruit
de jour comme de nuit (en façade)

> au seuil de 70 dB (A) le jour
> au seuil de 65 dB (A) la nuit

Point de mesure acoustique

La zone d’étude

ARRAS
TILLOY-LÈS-
MOFFLAINES

BEAURAINS

SAINT-LAURENT-BLANGY

FLEUCHY

WANCOURT

MONCHY-LE-PREUX

ARTOIPOLE III

ARTOIPOLE I

ARTOIPOLE II
RD37E1

RD60

RD939

Secteurs à urbaniser

ZI EST

Zones boiséesChemins Voies communales

Modes doux

Créations de desserte de secteurs

Liaison Canal Seine Nord Europe

Future desserte ZI Est



L’agriculture, une activité concernée à plusieurs 
niveaux par le projet

La zone étant occupée par des terres cultivées, elle constitue une ressource éco-
nomique majeure à prendre en compte. Le secteur est principalement dédié à la 
culture de céréales et d’autres cultures industrielles avec une culture obéissant 
aux principes de la rotation culturale. 18 exploitants sont concernés par le projet. 

Toutes les parcelles sont accessibles par des routes ou des chemins (carte ci-
contre) : 

-  les grands axes routiers : la D60 et la D939 (route de Cambrai) aux extrémités 
de la zone,

-  les rues et avenues : rue de Wancourt, rue de Neuville et avenue Charles de 
Gaulle,

-  des chemins : chemin du Petit Bois, chemin du Télégraphe, chemin des Quatre-
Vingt, chemin de la Chapelle,

- et d’autres cheminements entre les parcelles.

L’un des enjeux du projet de contournement est de minimiser l’impact parcellaire, 
et de garder une accessibilité aux parcelles agricoles en veillant à conserver des 
temps de parcours raisonnables. Par ailleurs, les voies actuelles (RD60, RD939) 
sont également utilisées par les agriculteurs pour faire transiter leurs engins vers 
des parcelles plus éloignées. 
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Des activités économiques en développement

Zone commerciale Boréal
Depuis 2011, de nombreuses enseignes se sont installées dans la zone Boréal 
Parc. On y trouve des concessions automobiles (groupe Lempereur, Citroën, Da-
cia, etc.), de la restauration (McDonald’s, Poivre Rouge, Subway), un hôtel (Ace 
Hôtel), une jardinerie (Gamm Vert), un magasin d’alimentation (Carrefour Market), 
un magasin de bricolage (Brico Dépôt) et de l’artisanat. Au total, une trentaine 
d’enseigne sont présentes sur les quelques 20 hectares de la zone.
L’accessibilité de cette zone, actuellement correcte, est un enjeu important dans 
le projet de contournement de Tilloy-lès-Mofflaines : une extension de la zone est 
en cours (Boréal 2) qui nécessite de multiplier les points d’entrée afin de fluidifier 
les entrées et sorties.
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ZAC Boréal

Zone industrielle Est, Boréal extension et Artoipole
L’est de l’agglomération arrageoise est un secteur économique majeur : 2 000 
emplois sur la ZI Est, 2 750 emplois pour Artoipole, 400 emplois pour l’usine  
Häagen-Dazs. 
La communauté urbaine d’Arras envisage une extension d’Artoipole et a consti-
tué une réserve foncière de 400 ha à cet effet.  



Des enjeux environnementaux mesurés

Une zone d’étude de 118 hectares a été déterminée afin de mesurer les enjeux 
environnementaux du projet.

Le site se trouve majoritairement sur une butte et marqué par une pente de 15 
mètres depuis la RD37 E1 vers Feuchy. Il est également caractérisé par des mi-
lieux ouverts de type cultures agricoles. 

La zone n’est pas concernée par un périmètre de captage en eau potable et les 
scénarios de contournement ne traversent aucun cours d’eau. Des sondages pé-
dologiques, c’est à dire d’analyse des sols, ont été effectués dans la zone d’étude 
et ont confirmé l’absence de zones humides.

De plus, les communes concernées ne sont pas soumises au risque d’inondation 
par débordement de cours d’eau ou remontée de nappe.

Le site est proche d’espaces naturels remarquables et protégés, mais c’est un 
enjeu environnemental et écologique très faible car le site lui-même n’accueille 

aucune zone à dominante humide ou espace naturel protégé, et en est séparé de 
plus de deux kilomètres. 

Du point de vue de la faune, seule la 
présence avérée du Bruant Proyer,  
espèce assez rare est remarquable.

Des risques technologiques touchent 
le site, liés au transport de matières 
dangereuses et aux engins de guerre 
très proches du site. Il s’agira de 
prendre toutes les dispositions né-
cessaires pour réaliser un aménage-
ment sain et sécurisé.
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Carte des enjeux environnementaux 

Présence du Bruant Proyer dans la zone d’étude

Ruissellement superficiel

Fossé

Espace boisé classé

Vue du bois classé de la RD939
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ARRAS
TILLOY-LÈS-
MOFFLAINES

BEAURAINS

SAINT-LAURENT-BLANGY

FLEUCHY

WANCOURT

MONCHY-LE-PREUX

ARTOIPOLE III

ARTOIPOLE I

ARTOIPOLE II
RD37E1

RD60

RD939

Secteurs à urbaniser

ZI EST

Zones boiséesChemins Voies communales

Modes doux

Créations de desserte de secteurs

Liaison Canal Seine Nord Europe

Future desserte ZI Est

Les enjeux résumés sur une carte



LE PROJET SOUMIS À LA 
CONCERTATION
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Espaces boisés

VARIANTE 0
Aménagement sur place des RD60 et RD939 
(mise en sécurité)

Suppression 
du giratoire

VARIANTE 1B 
Aménagement du giratoire Brico Dépôt, création 
d’un contournement

VARIANTE 1A 
Aménagement du giratoire Brico Dépôt et création 
d’une nouvelle voie de contournement

VARIANTE 2 
Création d’un nouveau giratoire sur la RD60 
et d’une nouvelle voie de contournement

Extension de la zone commerciale

Emplacements réservés

RD37E1

RD
60

RD939

370 m

360 m

Future desserte ZI Est

Créations de desserte 
de secteurs



17

Variante 0 Variante 1A Variante 1B Variante 2

DESCRIPTION
Aménagement sur place visant prin-
cipalement à sécuriser les déplace-
ments.

Réaménagement du giratoire Brico 
Dépôt pour permettre l’embranche-
ment d’une nouvelle voie créée au  
sud de la RD60 et rejoignant direc-
tement la RD939 à l’est du carrefour  
Häagen-Dazs.

Réaménagement du giratoire Brico 
Dépôt pour permettre l’embranche-
ment d’une nouvelle voie créée lon-
geant la zone Boréal à l’est, et créant 
un nouveau point d’entrée via un rond-
point supplémentaire en bordure de la 
zone Boréal 2.

Puis une nouvelle voie rejoindrait di-
rectement la RD939 à l’est du carre-
four Häagen-Dazs.

Création d’un nouveau giratoire sur la 
RD60 à l’est de celui de Brico Dépôt. 
Une voie neuve serait créée entre ce 
rond-point et la RD939 à l’est du car-
refour Häagen-Dazs.

POINTS FORTS Pas d’emprise foncière supplémen-
taire. Coût faible.

Fluidité du trafic entre le sud et l’est 
de l’agglomération qui déchargerait 
la RD60 et la RD939 en proximité de 
Tilloy-lès-Mofflaines (séparation des 
flux de transit et des flux de desserte).

Sécurisation du parcours RD60 et 
RD939 actuelles.

Amélioration des conditions de vie 
des riverains.

Amélioration de la fluidité générale du 
trafic, malgré un passage par un rond-
point supplémentaire pour le trafic de 
transit. 

Mutualisation de l’espace destiné aux 
flux de transit et à ceux de Boréal 2.

Sécurisation du parcours RD939 et 
RD60 actuelles.

Amélioration des conditions de vie 
des riverains.

Fluidité du trafic de transit entre le sud 
et l’est de l’agglomération qui déchar-
gerait la RD60 et la RD939 en proximi-
té de Tilloy-lès-Mofflaines. 

Sécurisation du parcours RD939 et 
RD60 actuelles.

Amélioration des conditions de vie 
des riverains.

POINTS  
DE  

VIGILANCE

Ne traite pas les nuisances acous-
tiques pour les riverains, ni la fluidité 
de circulation pour les usagers. A un 
effet limité sur la sécurité.

Emprise foncière sur des terres ac-
tuellement agricoles, et traversant des 
parcelles préexistantes. 

Le projet devra intégrer au moins un 
rétablissement routier (RD371E).

La nouvelle voie ne traite pas directe-
ment l’accessibilité à la zone Boréal. 

Emprise foncière sur des terres ac-
tuellement agricoles.

Le projet devra intégrer au moins un 
rétablissement routier (RD371 E).

Emprise foncière sur des terres ac-
tuellement agricoles.

Le projet devra intégrer au moins un 
rétablissement routier (RD371 E).

La nouvelle voie ne traite pas directe-
ment l’accessibilité à la zone Boréal.

PRÉSENTATION  
EN  

VIDÉOMONTAGE

Description des variantes

DOSSIER DE CONCERTATION - RD 60 - CONTOURNEMENT DE TILLOY-LÈS-MOFFLAINESDOSSIER DE CONCERTATION - RD 60 - CONTOURNEMENT DE TILLOY-LÈS-MOFFLAINES

Pour visualiser les vidéos, scannez les QR codes >
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ENJEUX Variante 0 Variante 1A Variante 1B Variante 2

SÉCURITÉ Le trafic reste dense dans la traversée de 
Tilloy-lès-Mofflaines (RD939, RD60).

La séparation des flux diminue le trafic en 
proximité immédiate de Tilloy-lès-Mof-
flaines, ce qui est favorable à la sécuri-
sation.

La séparation des flux diminue le trafic en 
proximité immédiate de Tilloy-lès-Mof-
flaines, ce qui est favorable à la sécuri-
sation.

La séparation des flux diminue le trafic en 
proximité immédiate de Tilloy-lès-Mof-
flaines, ce qui est favorable à la sécuri-
sation.

DÉPLACEMENTS/
MOBILITÉS

Les flux de transit et de desserte ne sont 
pas séparés.

La séparation des flux permet de mieux 
les diffuser. Le renforcement des voies 
douces sur la RD60 est possible.

La séparation des flux permet de mieux 
les diffuser. Le renforcement des voies 
douces sur la RD60 est possible.

La séparation des flux permet de mieux 
les diffuser. Le renforcement des voies 
douces sur la RD60 est possible.

QUALITÉ DE VIE Les enjeux acoustiques ne sont pas trai-
tés. Maintien du ‘‘point noir bruit’’.

Amélioration des conditions de vie dans 
la commune. 

Amélioration des conditions de vie dans 
la commune.

Amélioration des conditions de vie dans 
la commune.

ACTIVITÉ 
AGRICOLE

Pas d’impact.
Utilise environ 12 ha de terres agricoles.

Provoque le mitage d’une parcelle.
Utilise environ 12 ha de terres agricoles. Utilise environ 12 ha de terres agricoles.

ENJEUX 
ENVIRONNEMENTAUX

Pas d’impact. Traverse des zones naturelles avec peu 
d’enjeux.

Traverse des zones naturelles avec peu 
d’enjeux.

Traverse des zones naturelles avec peu 
d’enjeux

ENJEUX PAYSAGERS Pas d’impact.
Le paysage au sud de Tilloy-lès-Mof-
flaines est modifié, plus ou moins en 
fonction des choix de construction.

Le paysage au sud de Tilloy-lès-Mof-
flaines est modifié, plus ou moins en 
fonction des choix de construction.

Le paysage au sud de Tilloy-lès-Mof-
flaines est modifié, plus ou moins en 
fonction des choix de construction.

DÉVELOPPEMENT 
ÉCONOMIQUE

Les activités économiques régionale et 
locale sont perturbées par les difficultés 
de circulation en augmentation.

La meilleure fluidité du trafic contribue 
au développement économique régional. 

Le développement économique local est 
favorisé par la création d’une desserte 
supplémentaire de la zone Boréal.

 La meilleure fluidité du trafic contribue 
au développement économique régional.

La meilleure fluidité du trafic contribue 
au développement économique régional.

DOSSIER DE CONCERTATION - RD 60 - CONTOURNEMENT DE TILLOY-LÈS-MOFFLAINESDOSSIER DE CONCERTATION - RD 60 - CONTOURNEMENT DE TILLOY-LÈS-MOFFLAINES

COMPARAISON DES VARIANTES 
PAR ENJEU

- +
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LES ÉTAPES DU PROJET ET LE 
CALENDRIER PRÉVISIONNEL

DOSSIER DE CONCERTATION - RD 60 - CONTOURNEMENT DE TILLOY-LÈS-MOFFLAINESDOSSIER DE CONCERTATION - RD 60 - CONTOURNEMENT DE TILLOY-LÈS-MOFFLAINES

COMITÉ DE PILOTAGE
Etude initiale de l’environnement

Etude activités agricoles
Etat initial acoustique

Etude Faune Flore
Etude de trafic

COMITÉ DE PILOTAGE
Diagnostic et enquête agricole
Etude qualité de l’air
Etude qualité paysagère
Du 5 octobre au 6 novembre : 
concertation publique
Fin d’année : choix de la variante
Dossier cas par cas

Etude archéologiques, topographiques, 
géotechniques, hydrauliques
Détermination des obligations 
(cas par cas, étude d’impacts…)
Enquête publique

En cas d’acquisitions foncières 
réalisées à l’amiable :
-  Ecriture des dossiers de 

consultation des entreprises
- Lancement des consultations
-  Réalisation des travaux

DÉCISION ASSEMBLÉE DÉLIBÉRANTE

2017 2018 2019 2020 2021 2022
A partir de

ETUDES PRÉLIMINAIRES ETUDES AVANT-PROJET

ENTRE 5 ET 10 ANS SELON LA PROCÉDURE RETENUE (cas par cas, évaluation environnementale, déclaration d’utilité publique) ET LA DURÉE D’ACQUISITION DU FONCIER
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