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I – 5 Les équipements 
 

I-51 Les équipements de superstructure 
 

I-511 L’enseignement 
 
La commune de Cambrai est un « pôle » local d’enseignement et d’accueil. En effet, la 

commune dispose d’un nombre important d’équipements scolaires. 
 

NB : Cette analyse est basée sur les données d’une étude menée par la commune pour l’année scolaire 
2005-2006. La commune de Cambrai a fait un nouveau recensement des équipements publics pour l’année sco-
laire 2008-2009 qui ne permet pas toujours la comparaison avec l’étude plus fine réalisée pour l’année scolaire 
2005-2006. L’analyse a donc pris en compte l’ensemble des données disponibles. 
 

● Ecoles maternelles : 
 

Pour l’année scolaire 2005-2006, la commune de Cambrai dispose de 13 écoles pu-
bliques maternelles comptabilisant 46 classes et permettant d’accueillir un effectif de 1169 
enfants : 

 
ETABLISSEMENTS 

SCOLAIRES 
(Ecoles Maternelles) 

NOMBRE 
DE CLASSES 

CAMBRESIENS 
NON 

CAMBRESIENS 
TOTAL 

EFFECTIF 

Ecole KENNEDY 
Rue Jean Mermoz 3 73 5 78 

Ecole PAUL BERT 
Rue Paul Bert 6 166 14 180 

Ecole PARC 
Allée des Soupirs 6 138 19 157 

Ecole MALRAUX 
Rue des Récollets 2 55 1 56 

Ecole PASTEUR 
Rue Saint Vaast 2 37 0 37 

Ecole RAYMOND GERNEZ 
Rue Raymond Germez 4 81 5 86 

Ecole FERDINAND BUISSON 
Allée Saint-Roch 6 151 10 161 

Ecole RENE COTY 
Avenue de Paris 3 65 9 74 

Ecole JACQUES BREL  
Rue des Docks 2 31 31 62 

Ecole LEO LAGRANGE 
Rue d’Artois 3 54 3 57 

Ecole MARTIN-MARTINE 
Rue de Varsovie 5 114 11 125 

Ecole LA FONTAINE 
Rue Bertrand Milcent 1 27 0 27 

Ecole PIERRE CORNEILLE 
Rue Pierre Corneille 3 67 2 69 

TOTAL  46 1 059 110 1 169 
Source : Commune de Cambrai 
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Durant l’année scolaire 2005-2006, les 13 écoles publiques maternelles réparties sur 
l’ensemble du territoire communal accueillent des enfants habitants dans d’autres communes. 
Selon les données communales, environ 9,4 % des enfants viennent des communes voisines. 

 
ETABLISSEMENTS 

SCOLAIRES 
(Ecoles Maternelles) 

NOMBRE 
DE CLASSES 

2005-2006 

NOMBRE DE 
CLASSES 
2008-2009 

TOTAL 
EFFECTIF 
2005-2006 

TOTAL 
EFFECTIF 
2008-2009 

Ecole KENNEDY 
Rue Jean Mermoz 3 3 78 73 

Ecole PAUL BERT 
Rue Paul Bert 6 6 180 173 

Ecole PARC 
Allée des Soupirs 6 5 157 137 

Ecole MALRAUX 
Rue des Récollets 2 3 56 102 

Ecole PASTEUR 
Rue Saint Vaast 2 / 37 / 

Ecole RAYMOND GERNEZ 
Rue Raymond Gernez 4 4 86 83 

Ecole FERDINAND BUISSON 
Allée Saint-Roch 6 5 161 112 

Ecole RENE COTY 
Avenue de Paris 3 3 74 70 

Ecole JACQUES BREL  
Rue des Docks 2 2 62 30 

Ecole LEO LAGRANGE 
Rue d’Artois 3 3 57 57 

Ecole MARTIN-MARTINE 
Rue de Varsovie 5 5 125 115 

Ecole LA FONTAINE 
Rue Bertrand Milcent 1 2 27 13 

Ecole PIERRE CORNEILLE 
Rue Pierre Corneille 3 3 69 56 

TOTAL  46 44 1 169 1021 
Source : Commune de Cambrai 

 
La comparaison entre les périodes 2005-2006 et 2008-2009 montre une nette diminu-

tion du nombre d’effectif ainsi qu’une diminution du nombre de classes. Cette diminution est 
perceptible depuis les années 90. 
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Source : Commune de Cambrai 

 
● Ecoles élémentaires : 

 

La commune de Cambrai dispose de 11 écoles publiques élémentaires réparties sur 
l’ensemble du territoire. Les effectifs se répartissent comme suit : 
 
ETABLISSEMENTS 

SCOLAIRES 
(Ecoles élémentaires) 

NOMBRE DE 
CLASSES 

CAMBRESIENS 
NON 

CAMBRESIENS 
TOTAL 

EFFECTIF 

Ecole RAYMOND GERNEZ 
Rue Raymond Germez 6 118 3 121 

Ecole RENE COTY 
Avenue de Paris 5 110 3 113 

Ecole PAUL BERT 
Rue Paul Bert 11 240 23 263 

Ecole JACQUES BREL 
Rue du Comte d’Artois 3 40 34 74 

Ecole KENNEDY 
Rue Jean Mermoz 5 110 3 113 

Ecole MARTIN-MARTINE 
Rue de Moscou 10 222 26 248 

Ecole LA FONTAINE 
Rue Saint-Gilles 2 36 1 37 

Ecole MALRAUX 
Rue des Récollets 5 102 7 109 

Ecole GAMBETTA 
Rue du Petit Séminaire 11 221 29 250 

Ecole FERDINAND BUISSON 
Allée Saint-Roch 10 224 13 237 

Ecole PIERRE CORNEILLE 
Rue du Train de Car 4 88 3 91 

TOTAL  72 1 511 145 1 656 
Source : Commune de Cambrai 
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Les écoles accueillent des enfants des autres communes. Selon les données commu-
nales 8,8 % des enfants viennent des communes voisines. 

 
ETABLISSEMENTS 

SCOLAIRES 
(Ecoles élémentaires) 

NOMBRE 
DE CLASSES 

2005-2006 

NOMBRE 
DE CLASSES 

2008-2009 

TOTAL 
EFFECTIF 
2005-2006 

TOTAL 
EFFECTIF 
2008-2009 

Ecole RAYMOND GERNEZ 
Rue Raymond Germez 6 7 121 134 

Ecole RENE COTY 
Avenue de Paris 5 5 113 96 

Ecole PAUL BERT 
Rue Paul Bert 11 11 263 242 

Ecole JACQUES BREL 
Rue du Comte d’Artois 3 3 74 35 

Ecole KENNEDY 
Rue Jean Mermoz 5 5 113 92 

Ecole MARTIN-MARTINE 
Rue de Moscou 10 10 248 221 

Ecole LA FONTAINE 
Rue Saint-Gilles 2 2 37 47 

Ecole MALRAUX 
Rue des Récollets 5 6 109 94 

Ecole GAMBETTA 
Rue du Petit Séminaire 11 10 250 205 

Ecole FERDINAND BUISSON 
Allée Saint-Roch 10 10 237 205 

Ecole PIERRE CORNEILLE 
Rue du Train de Car 4 4 91 96 

TOTAL  72 73 1 656 1467 
Source : Commune de Cambrai 

 
Comme pour les écoles publiques maternelles, le nombre d’effectif a diminué entre 

2005 et 2008 et ce malgré la création d’une classe supplémentaire. Cette diminution est per-
ceptible depuis les années 90. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Source : Commune 
de Cambrai 
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● Ecoles privées : 
 

La commune de Cambrai dispose de 6 écoles primaires privées réparties sur l’ensemble 
du territoire. Les effectifs se répartissent en 2005-2006 comme suit : 

Source : Commune de Cambrai 
 
Les écoles accueillent des enfants des autres communes. Selon les données commu-

nales 48,2 % des enfants viennent des communes voisines : 
 - en primaire, 51,2 % des enfants sont non cambrésiens, 
 - en maternelle, 43,9 % des enfants sont non cambrésiens. 

 
Il est à noter que la majorité des non cambrésiens sont en établissement scolaire privé. 

Source : Commune de Cambrai 
 
Comme pour les établissements publics, les données de 2008-2009 mettent en évidence 

pour les écoles privées, une diminution du nombre de classes (57 classes contre 62 en 2005-
2006) et du nombre d’effectif (1461 contre 1516 en 2005-2006). 

 

ETABLISSEMENTS  
SCOLAIRES 

NOMBRE DE 
CLASSE 

CAMBRESIENS 
NON 

CAMBRESIENS 
TOTAUX 

Primaire Maternelle Primaire Maternelle Primaire Maternelle Primaire Maternelle 
Saint François 10 4 117 73 100 37 217 110 
Sainte Anne 2 2 43 26 19 10 62 36 
Immaculée 
Conception 5 4 84 55 38 23 122 78 

Saint Roch 10 4 67 89 80 47 147 136 
Saint Joseph 5 3 31 19 88 72 119 91 
Saint Bernard 8 5 96 85 135 82 231 167 

TOTAUX 
40 22 438 347 460 271 898 618 

62 785 731 1516 

NOMBRE DE 
CLASSE 
2005-2006 

NOMBRE 
DE CLASSE 

2008-2009 

NOMBRE 
D’EFFECTIFS 

2005-2006 

NOMBRE 
D’EFFECTIFS 

2008-2009 
Primaire Maternelle Primaire Maternelle Primaire Maternelle Primaire Maternelle 

40 22 38 19 898 618 933 528 
62 57 1516 1461 
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● Etablissements secondaires : 
 

De nombreux établissements d’enseignement secondaire sont implantés sur le territoire 
communal. Les effectifs se répartissent comme suit : 
 

ETABLISSEMENTS SCOLAIRES 
Nombre de classes Nombres d’élèves 

2004 2005 2004 2005 

ENSEIGNEMENT SECONDAIRE LAIQUE 

Premier cycle 

Collège Jules Ferry 

Collège Lamartine 

Collège Paul Duez 

Collège Fénelon 

Deuxième cycle 

Lycée Paul Duez 

Lycée Fénelon 

 

 

25 

25 

24 

29 

 

41 

34 

 

 

27 

23 

24 

27 

 

38 

38 

 

 

646 

495 

605 

694 

 

1 105 

1 135 

 

 

668 

463 

599 

685 

 

1 069 

1 133 

TOTAL 178 177 4 680 4 617 

ENSEIGNEMENT SECONDAIRE PRIVE 

Premier cycle 

Collège Jeanne d’Arc 

Collège Notre-Dame 

Deuxième cycle 

Lycée Notre-Dame 

 

 

24 

20 

 

16 

 

 

22 

20 

 

16 

 

 

553 

482 

 

338 

 

 

499 

459 

 

362 

TOTAL 60 58 1 423 1 320 

ENSEIGNEMENT PROFESSIONNEL 

Lycée Louis Blériot 

Lycée Paul Duez Vauban / Lycée professionnel 

Régional Louise de Bettignies 

Lycée privé La Sagesse 

 

39 

 

26 

62 

 

37 

 

27 

58 

 

572 

 

722 

1 295 

 

679 

 

747 

1 292 

TOTAL 127 122 2 589 2 718 

 
 

Comme pour les écoles, le nombre de classes et d’effectifs des collèges tend à la dimi-
nution de 2004 à 2005. Il est toutefois fait exception des lycées professionnels qui accueillent 
en 2005, 130 élèves de plus qu’en 2004.  
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● Enseignement universitaire : 
 
➘  Le Centre universitaire « La Forêt » situé au Nord de Cambrai, connaît d'année en 

année un développement régulier. De nouvelles formations, notamment à vocation profession-
nelle diplômantes, et à fort de potentiel d'intégration dans la vie active, sont ouvertes. D'où un 
réel succès auprès des étudiants. 

 
Il est important de rappeler, en vue des prochaines rentrées universitaires, toutes les 

formations dispensées à Saint-Roch :  
 
Sans le bac : 

- Préparation au DAEU  (Diplôme d'Accès aux Etudes Universitaires)  
 
Avec un bac: 

- D.U.T Qualité logistique industrielle organisation, 
- D.U.T Techniques de Commercialisation par apprentissage 
- D.U.T Techniques de Commercialisation à orientation industries agro-alimentaires 
Licence 
- Lettres Sciences Humaines, mention Histoire 
- Licence Droit 1ère, 2ème et 3ème années 
- Licence AES 1ère et 2ème années 
- Licence Sciences et Technologies, mentions informatique, mathématiques ou 
sciences pour l'ingénieur. 

 
Avec BAC +2 : 

- Licence professionnelle Qualité hygiène, sécurité et environnement 
- Licence professionnelle Logistique Globale 
- Licence professionnelle Management et Conduite de Projets en PME-PMI 
- Licence professionnelle Dynamique Juridique des Transports de Marchandises 
- Licence professionnelle Développement et Protection du Patrimoine Culturel, op-
tions Action culturelle et protection du patrimoine ou métier de l'archéologie  

 
Avec BAC +3 : 

- Master professionnel parcours maîtrise de la qualité et des risques dans le secteur de 
l'agro-alimentaire. 

 
 
➘  L'ESA-Ecole Supérieure d'Art de Cambrai est l'un des quatre pôles de l'Ecole Supé-

rieure d'Art du Nord-Pas-de-Calais avec l'ERSEP de Tourcoing, l'ERBA de Dunkerque et 
l'ESBA de Valenciennes. Cet établissement public est sous tutelle du Ministère de la Culture et 
de la Communication. 

 
L'école Supérieure d'Art de Cambrai possède un enseignement de qualité grâce à ses 

enseignants professionnels de haut niveau et ses enseignants-chercheurs. De plus, sa taille hu-
maine (100 étudiants) permet une plus grande écoute et de la disponibilité. 
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L'enseignement privilégie les pratiques liées à la recherche, à l'expérimentation et à la 

création artistique. L'ESA a pour vocation de former des artistes, des graphistes, des designers, 
des créateurs et plus généralement des professionnels compétents dans tous les domaines qui 
valorisent l'imagination, l'inventivité. 

L'école Supérieure d'Art de Cambrai, délivre deux diplômes agréés par le Ministère de 
la Culture : Le Diplôme National d'Arts Plastiques DNAP (bac+3) et le Diplôme National Su-
périeur d'Expression Plastique DNSEP (bac+5). 

 
● Etablissements spécialisés : 
 

La commune compte également plusieurs équipements spécialisés : 
 

Etablissements scolaires 
Nombre de 
classes 

Sections 
maternelles 

Sections 
élémentaires 

TOTAL 

Centre d’adaptation de 
l’enfance infirme - C.A.E.I. 

 
121, Rue de Solesmes 
(M. DUQUESNOY) 6 20 50 70 
Institut médico éducatif 
« Les papillons blancs » 
 
68, Rue Saint-Ladre 
(M. VANKEMMEL) 

   

67* 
TOTAL    137 

* Le centre accueille 67 enfants dont 29 scolarisés au sein de l’I.M.E, en 2 CLIS (extérieur) et 1 en 
U.P.E. (école privée). 
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I-512 Les équipements sportifs et de loisirs 
 

La commune est relativement bien pourvue en équipements sportifs et de loisirs 
puisqu’elle dispose de : 
- 6 stades dont l’un deux présente une superficie d’environ 66 000 m², 
- plusieurs terrains de tennis couverts ou découverts 
- 7 gymnases 
- 12 terrains de football 
- 2 piscines 
- de murs d’escalade 
- d’un practice de golf, 9 trous 
- d’une salle de squash 
- d’un boulodrome 
- d’une salle de danse 
- d’un centre équestre privé au niveau de Morenchies 
 

Genre Dénomination 
Stades Proma 

Villars 
Liberté 
Crabos 
Amérique 
Saint Roch 

Terrains de tennis Couvert/Découvert 
Gymnases Jean-Marie Vanpoulle 

Balagny 
Léo Lagrange 
Pasteur 
Raymond Gernez 
Carpentier 
Gilbert Mayeux 

Terrains de foot Honneur 
Annexe 2 
Synthétique 
Synthétique mini 
Proma 
Sources 
Vieux Amérique 
Nouveau Amérique 
Saint Roch Herbe 
Saint Rock Stabilisé 
Carpentier mini stabilisé 
Notre Dame 

Piscines Les Ondines 
Stade Nautique 

Mur d’escalade Salle G. Brassens 
Source : Commune de Cambrai 
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Au-delà de ces équipements, le sport associatif est très bien représenté au travers divers 
club. 
 

I-513 Les équipements socioculturels 
 
La commune possède : 

- 1 musée, d’une surface de 2500m² ouvert au public, localisé rue de l’Epée 
- 5 salles communales, situées rue Lavoisier, Raymond Gernez, de Nice, boulevard de 

Berlaimont et place du Marché. 
- la bibliothèque de Cambrai, rue Saint Georges 
- une salle de théâtre, rue du Temple 
- 1  médiathèque  municipale, rue des archers 
- 2 maisons des jeunes situées rue Gauthier et dans le quartier Amérique 
- une base de loisirs aux abords de la citadelle 
- 1 salle de projection cinéma : rue du Maréchal de Lattre de Tassigny 
- d’une photothèque « Maison Falleur », rue Saint George 
- d’un marché couvert, situé place du Marché 

 
De plus, le « Palais des grottes », situé dans le jardin public, est une salle polyvalente 

pouvant accueillir des concerts ou des expositions. 
 

I-514 Les équipements administratifs 
 

Les équipements administratifs sont relativement nombreux dans la commune. 
 
Cambrai dispose : 

- d’un hôtel de ville localisé rue de Nice  
- de la sous-préfecture (Place Fénelon) 
- d’un office de tourisme situé rue de Noyon  
- du trésor public  
- d’un hôtel des impôt 
- de trois trésoreries (Cambrai-Est, Cambrai-Ouest, Municipale et Hospitalière) 
- d’une poste ainsi que d’un guichet annexe situé rue Gauthier 
- d’une Caisse Primaire d’assurance maladie 
- d’une Caisse d’Allocation Familiale 
- d’une centre d’information et des traitements des retraités 
- d’une maison de l’enfant 
- d’un Crous 
- du service France Télécom 
- d’un centre EDF 
 

Elle dispose aussi de services intercommunaux avec la présence, rue Neuve, de la 
Communauté d’Agglomération de Cambrai ; rue de Nice, la maison du conseil général de 
Cambrai ; la Chambre du Commerce et de l’Industrie ; la Chambre des métiers ; la maison du 
Commerce et de l’artisanat, le service des voies navigables du Nord pad de Calais implanté 
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place M.Berthelot et de la Direction Départementale des Territoires et de la Mer située rue du 
Champ de Tir. 

 
Sont également présents, au sein de la commune, différents services juridiques avec les 

tribunaux de commerces, d’instances et de grandes instances et un conciliateur de justice. 
 

I-515 Les équipements touristiques 
 
La commune de Cambrai est concernée par un tourisme urbain caractérisé par sa non-

saisonnabilité, le court-séjour et son espace constitué par la ville et ses attributs (culture, pa-
trimoine, architecture, commerces..). 

 
L’office de Tourisme du Cambrésis est hébergé dans un des plus anciens bâtiments de 

la ville de Cambrai. 
 
Il a pour missions : 
- d’accueillir et d’informer les visiteurs, 
- d’assurer la promotion de Cambrai et du Cambrésis, 
- de commercialiser des produits groupes et individuels, 
- de coordonner le développement touristique à l’échelle du territoire. 
 
L'office de tourisme du Cambrésis, en lien avec le service du patrimoine de la ville de 

Cambrai (labellisée ville d’Art et d’Histoire), propose de nombreuses visites guidées tout au 
long de l’année. 
 

La commune dispose dans le cadre des fortifications d’un certain nombre 
d’aménagements et d’éléments relevant d’activités de type récréative et touristique : base nau-
tique, fortifications en tant que telles, espaces verts, jardins, patrimoine architectural bâti (Hô-
tel de Ville avec façades de 1700, maison des XVII-XVIIIe siècles, place forte remaniée par 
Vauban)... Les circuits de découverte et de randonnées dans les fortifications sont relativement 
bien structurés. 

 
La commune dispose du « camping  les trois clocher » situé rue Jean Goude d’une ca-

pacité de 50 emplacements de 100m². 
 

I-516 Les équipements médicaux et sanitaires 
 

Le Centre Hospitalier de Cambrai possède une capacité d'accueil de 770 lits et 108 
places et son effectif se compose d'un personnel médical (150 agents) et d'un personnel non 
médical (1 200 agents). Son siège est situé à Cambrai au 516, avenue de Paris. 

 
Organisé sur un terrain de 16 hectares, il comprend un bâtiment principal abritant les 

activités de médecine, de chirurgie, de réanimation, les consultations externes, les urgences, le 
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plateau technique et l'administration. Trois structures annexes hébergent le long et le moyen 
séjour, la maternité et la psychiatrie. 

 
Les autres activités sont organisées dans des locaux spécialisés, situés à l'extérieur du 

site principal :  
● Institut de Formation en Soins Infirmiers (2, rue Neuve des Capucins à Cambrai) 
   
● Psychiatrie Adultes  
- Hôpital de jour « L'Orangerie » (181, rue Gauthier à Cambrai)  
- Centre Médico-psychologique (29 Place de l'Eglise à Avesnes les Aubert)  
- Centre Médico-psychologique (181, rue Gauthier à Cambrai) 
- Centre Médico-psychologique (129, rue de la république à Caudry)  
- Centre Médico-psychologique (4, rue du Marché aux chevaux à Le Cateau)  
- Centre Médico-psychologique (5, bis rue de l'Abbaye à Solesmes) 
   
● Pédo-Psychiatrie  
- Centre Médico-psychologique (129, rue de la république à Caudry) 
- Centre Médico-psychologique (4, rue du marché aux chevaux à Le Cateau)  
- Centre Médico-psychologique (44, boulevard Faidherbe à Cambrai) 
- Hôpital de jour « Les Petits Cygnes » (36, route du Cateau à Caudry)  
- Centre de Crise pour Adolescents « Le Passage » (251, rue Saint Ladre à Cambrai) 
- Centre d'Accueil Thérapeutique à Temps Partiel (44, boulevard Faidherbe à Cambrai) 

 
La commune dispose également de plusieurs cliniques : 

- la clinique du Cambrésis, située 102 boulevard Faidherbe, 
- la clinique Saint-Roch, spécialisée dans les soins de suite de l’appareil locomoteur et 
du système nerveux, située 128 allée Saint-Roch, 
- la clinique Sainte-Marie, spécialisée dans les soins en chirurgie, médecine, maternité 
et néonatalogie, dont l’accueil est situé rue de Caudry, 
- la clinique radiologique Saint-Pol, spécialisée dans les radiodiagnostic, mammogra-
phie, scanner, échographie Doppler, couleur, ponction, stéréotaxie, IRM, Ostéodensi-
tométrie, située 1 rue Saint-Pol. 
 
De plus, au sein de la commune est implanté un centre d’Autodialyse A.D.H (11, place 

Marcelin Berthelot). L'Association pour le Développement de l'Hémodialyse est une associa-
tion à but non lucratif régie par la loi de 1901, créée en 1984 et destinée à assurer aux patients 
le traitement de leur insuffisance rénale hors centre lourd. 
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Enfin, la commune dispose de plusieurs établissements permettant l’accueil des per-
sonnes âgées : 

 
Etablissement Statut Localisation Capacité 

EHPAD RESIDENCE LES 
AMANDINES 

privé 51 rue de Solesmes 37 places 

EHPAD SAINT JEAN-
MARIE VIANNEY 

privé 11 rue de Roubaix 35 places 

FOYER RESIDENCE 
"LES ANGLAISES" 

public 23 rue des Anglaises 50 places 

LOGEMENT-FOYER 
RAYMOND GERNEZ 

public 1135 avenue de Paris 24 places 

MAISON DE RETRAITE 
DE L'HOP. GODELIEZ 
BOLVIN 

public 20 rue Fénelon 80 places 

MAISON DE RETRAITE 
LOUIS PASTEUR 

public rue Joseph Carlier 80 places 

RESIDENCE VANDER-
BURCH 

public 6 rue Vanderburch / 

Source : Annuaire des maisons de retraite de France 
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I-52 Les équipements d’infrastructure et de transport 
 

I-521 Les principaux axes routiers  
 

Cambrai bénéficie d’un réseau dense d’axes routiers importants. La proximité de 
l’autoroute A2, offrant un accès direct à la ville, et de l’autoroute A26, à quelques kilomètres 
de l’agglomération, permettent de connecter Cambrai aux grandes villes du Nord Est de la 
France. 

 

 
 

La commune est traversée par six axes routiers principaux qui se rejoignent au centre-ville : 
- la RD630 (ex RN30) qui traverse Cambrai d’Ouest au Nord-Est et relie la commune à 
Bapaume (vers l’Ouest) à Quiévrain via Valenciennes (vers le Nord-Est), 
- la RD643 (ex RN43) qui permet de rejoindre Douai (tronçon au Nord du centre-ville) 
et Charleville Mezières (tronçon à l’Est de la ville), 
- la RD644 (ex RN44) traversante Nord-Sud concernant la partie Sud de la commune et 
reliant Cambrai à Vitry-le-François via Saint-Quentin, Reims et Châlons-en-
Champagne, 
- la RD939 traversant l’Ouest du territoire communal d’Est en Ouest, assurant la liaison 
entre Arras et Cambrai. 
- la RD942 traversant l’Est de la ville qui permet de rejoindre la commune de Bavay. 
- la RD960 qui relie Cambrai à Vervins et traverse le territoire communal du centre-
ville au Sud-Est de la commune. 
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Ce système de communications fonctionne de manière efficace depuis les grandes villes 
voisines, et également depuis l’ensemble des communes périphériques, car le réseau est assez 
dense.  

I-522 La voirie : un réseau bien hiérarchisé et quadrillé 
 

L’étude du réseau viaire au regard de l’implantation de Cambrai, en bordure de 
l’Escaut, permet de dégager des systèmes de communications parallèles au cours d’eau, et donc 
en relation directe avec le relief. Ce premier type de voies dessert les parties les plus anciennes 
de la ville. 
 

Axes de communication hérités du 18e siècle                                    Concordance du réseau viaire avec la logique 
(d’après Cassini)                                                                                de fond de vallée 

 
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

La superposition des différents types de transport met en évidence la quantité et la faci-
lité d’accès à la ville de Cambrai. La proximité avec l’autoroute A2 permet les liaisons de 
grande distance. La convergence des routes nationales et départementales assure une bonne 
desserte régionale et place Cambrai en position de carrefour. 

 

Néanmoins, ce constat de services, variés et en nombre, doit être nuancé par le gabarit 
limitatif du canal (gabarit Freyssinet) et la mauvaise liaison ferroviaire avec Paris et les villes 
de la région. 
 

Réseau viaire                                                                        Réseau autoroutier 
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Réseau ferroviaire 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
La particularité du réseau viaire de Cambrai est la présence d’un anneau qui encercle le 

centre-ville, délimite les faubourgs, et relie tous les axes d’entrée et de sortie de la ville. Ainsi, 
quelle que soit la direction par laquelle on aborde la ville, on est dirigé vers cette ceinture et les 
différentes directions qu’elle distribue, de manière très simple et assez fluide. 

Cette particularité inclut un désagrément majeur, qui est le passage systématique de tous 
les véhicules à proximité du centre-ville, et l’importance des flux transversaux, obstacles entre 
le centre-ville et les faubourgs périphériques. Afin de limiter ces effets négatifs, le contourne-
ment Sud a été ouvert à la circulation en septembre 2010. 
 
Typologie des axes de communication                             
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Contournement sud 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Réseau viaire et entrées principales 
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Source : Géoportail 
Cambrai bénéficie d’un réseau routier dense étoilé partant d’une boucle ceinturant la 

ville ancienne. Ce système d’anneau permet d’interconnecter les différentes directions de ma-
nière fluide, en passant au plus proche du centre-ville (desserte rapide et efficace) sans pour 
autant le traverser. 

 
Cependant, à l’échelle de la ville, l’anneau de communication, encerclant le centre-

ville, crée une barrière physique et une rupture urbaine entre le centre et les faubourgs.  
 
Le contournement Sud permet aujourd’hui de réduire les flux intérieurs. 
 
L’anneau de boulevards périphériques peut à ce titre devenir un enjeu de reconquête 

des espaces publics. Des enjeux secondaires peuvent également y être traités, tels la réduction 
de la voirie et de la vitesse, ou la sécurisation et la lisibilités des traversées ; la réduction des 
impacts et des nuisances ; la suppression de l’effet d’obstacle ; la valorisation des linéaires 
arborés remarquables et des espaces ouverts de l’ancienne zone non aedificandi. Le contour-
nement Sud dégage donc des enjeux importants pour la ville, qui doit chercher à conserver 
l’écriture historique des boulevards, tout en les rendant plus agréable pour le cadre de vie. 
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Comptages routiers et département 
 

 
 
Doté de ce réseau dense, l’accès s’effectue au travers de huit entrées principales (défi-

nie par un trafic supérieur à 7000 véhicules et plus de 600 poids lourds par jour). 
 
Ainsi, les deux entrées principales s’effectuent depuis Valenciennes, Douai et le Cateau 

Cambrésis avec plus de 10 000 véhicules par jour et qui correspondent aux déplacements do-
micile-travail. Puis en seconde position, St Quentin, Arras et  Maubeuge malgré la desserte 
offerte par l’autoroute A 2. En effet, la RD942 sert de raccourci et de désengorgement à 
l’autoroute A 2. 

 
Le flux de poids lourds se concentre sur quatre axes: RD 939 reliant Arras, RD 643 re-

liant Douai , RD 630 reliant Bapaume et la RD630  reliant Valenciennes. Ainsi, le tronçon 
aménagé de la voie de contournement permet le désengorgement de Cambrai d’environ un 
millier de poids lourds par jour. 
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I-523 Les voies ferrées 
 

La gare de Cambrai est desservie par deux lignes de TER : 
- la ligne n°20 : Lille-Valenciennes-Cambrai 
- la ligne n° 22 : Lille-Cambrai-Reims-Paris 
 

Lignes ferroviaires desservant Cambrai 

 
 
 

source : www.ter-sncf.com 
 
 Ce réseau dessert principalement des destinations de proximité : Douai, Valenciennes, 
Busigny  et Lille, à raison d’une dizaine de trains par jour. En revanche, les liaisons pour Paris 
et Reims se limitent à un train par jour.  Par ailleurs, ces liaisons sont assurées aux  heures de 
pointe : le matin de 5 h et  9 h , le midi de 11h à 13h et le soir de 16h à 20h. 
 

ST QUENTIN 
REIMS 
PARIS 
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 Nombre de trains journaliers au départ de Cambrai : 

 
 
 

La fréquence des trains assurant la liaison entre Cambrai et Valenciennes est assez 
bonne puisqu’en semaine, 10 trains par jour circulent dans chacun des deux sens. La durée 
moyenne d’un trajet pour ce parcours représente près de 40 minutes. 

 
Des correspondances vers Lille, sont assurées en gare de Valenciennes. Toutefois, la 

desserte vers Lille est limitée car même si le nombre de correspondance est important, le trajet 
représente environ 1h30 est dépasse ainsi le temps nécessaire pour accéder à la capitale régio-
nale en automobile (près d’une heure). 

 
Les liaisons avec Lille représentent un temps de trajet moins important via la ligne 

Lille-Cambrai-Reims-Paris. De plus, la fréquence de desserte est plus importante avec plus 
d’une douzaine de trains par jour (en semaine). Le temps de trajet pour accéder à Lille est rela-
tivement moins important que pour la première ligne puisqu’il représente 50 minutes à 1h25 
en fonction des correspondances. Cette ligne assure donc une desserte plus importante entre 
Lille et Cambrai. 

 
La ligne Lille-Cambrai-Reims-Paris assure également une bonne liaison avec Douai 

(14 trains par jour avec un trajet de 30 à 40 minutes). Enfin, Paris est accessible via cette ligne 
avec un train direct par jour représentant une durée de trajet d’environ 2h, et 4 à 5 trains avec 
correspondance.  
 
 Seule la liaison entre Cambrai et Caudry concurrence réellement la voiture, avec des 
trajets de moins de 15 min.  
 
 La fréquentation TER a diminué de 6,1% entre 2000 et 2001 entre Cambrai et Douai, 
de 8,8% entre Cambrai et Valenciennes et de 13,1% entre Cambrai et Busigny. 
 
 Par ailleurs, la gare de Cambrai jouit d’une situation favorable, localisée en plein 
centre-ville. Même si le réseau ferré actuel n’est pas très performant, la région souhaite déve-
lopper les échanges avec Douai et Arras, notamment par le doublement de la voie entre Cam-
brai et Douai et de créer une liaison directe vers Arras au travers de son schéma régional des 
transports 2006-2020. 
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 Concernant le fret, l’absence de plateforme multimodale rend inefficaces toutes tenta-
tives à l’échelle de l’arrondissement. Ni les zones d’activités de Cambrai, ni celles de Caudry 
ne possèdent une desserte directe par voie ferrée, malgré une proximité immédiate notamment 
pour celle de Caudry. 
 
 La région a prévu dans son schéma régional des transports la création d’une plateforme 
multimodale à Marquion, desservie par le ferroviaire et par le canal Seine Nord Europe, à 
moins de 10min de Cambrai. 
 
 De plus, toutes les lignes de bus ont pour terminus la gare de Cambrai, la gare porte 
donc un potentiel de multimodalité, sur lequel la commune a déjà lancé un projet de réflexion 
sur la requalification du pôle gare et l’aménagement de la desserte bus, du stationnement et du 
parvis de la gare. 
 

I-524 Les transports en commun 
 

Lignes urbaines et interurbaines 

 
Source : plan du réseau de transport CFC 
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 Cambrai est couverte par deux réseaux distincts : un premier, financé par la Commu-
nauté d’Agglomération de Cambrai, est assuré par CFC TUC qui gère les cinq lignes de 
l’agglomération  desservant les communes proches de Cambrai (Proville, Neuville-St-Rémy, 
Raillencourt-Ste-Olle, Escaudoeuvres, Sailly les Cambrai), ou quartiers de la première cou-
ronne de Cambrai ; le second, financé par le Conseil Général du Nord, est assuré par les bus 
Arc-en-Ciel du Cambrésis et propose pas moins de 11 lignes reliant Cambrai aux pôles urbains 
alentours. 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Source : plan du réseau de transport CFC 
 

Toutes les lignes convergent vers la gare de Cambrai, offrant des possibilités de corres-
pondances avec le réseau interurbain ou le réseau ferré.  
 
 Cependant, l’offre proposée est principalement adaptée aux heures de pointes à raison 
d’un bus par ligne et  par heure de 7h à 9h le matin, un bus par heure le midi de 11h à 14h  et 
également un bus par heure de 16h à 19h.  
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 Cette particularité horaire est peu compatible avec la pratique de loisirs en soirée ou le 
week-end et est peu adaptée aux attentes des usagers qui travaillent. En effet, seuls 3% des 
déplacements Domicile-Travail s’effectue en transports en commun (source : SCOT). Le ré-
seau est avant tout organisé sur la desserte scolaire des collèges et lycées. 
 
 Par ailleurs, le réseau interurbain répond assez efficacement aux besoins des habitants 
des communes alentour, notamment vers Caudry et Le Cateau, ainsi que vers Solesmes. 
L’usager change, il s’agit de personnes âgées indépendantes.  
 
 Le réseau de transports en commun apparaît donc comme tenant plus du réseau interur-
bain, que du réseau urbain d’autant que toutes les lignes empruntent le même parcours en 
centre-ville et aboutissent à la gare de Cambrai. Les déplacements entre les différents quartiers 
de la ville ne sont donc pas aisés, et nécessitent des changements. 
 

Itinéraire de bus dans le centre-ville 

 
Source : plan du réseau de transport CFC 
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I-525 Les aéroports 
 

Cambrai est à proximité immédiate de deux aérodromes : 
- Cambrai-Epignoy, au Nord-Ouest de la commune, dont l’usage est réservée à la 
base aérienne 103, 
- Cambrai-Niergnies, à 5 km au Sud-Ouest, utilisée pour l’aviation civile et siège de 
l’aéroclub Louis Blériot. Ce site fait actuellement l’objet d’un projet de reconversion 
dont les études sont en cours. 

 

Dans un rayon maximal d’1h30 de trajet en voiture, se trouvent 5 aéroports importants:  
- Lille Lesquin (45 km), 
- Charleroi-Bruxelles Sud  (92 km), 
- Bruxelles (120 km), 
- Paris Beauvais (152 km), 
- Roissy Charles de Gaule (140 km). 

 
I-526 Les Canaux : les voies navigables 

 

La commune est située à la jonction entre le canal de Saint-Quentin et le canal de 
l’Escaut. Un port de plaisance est aménagé à la jonction des deux canaux au niveau de Cam-
brai-Cantimpré. 

 
Réseau navigable 
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� Le canal de l’Escaut 
Le canal de l'Escaut emprunte l'ancienne vallée du fleuve qui porte son nom à partir de 

sa jonction avec le canal de Saint-Quentin et l'Escaut rivière (qui constitue en fait sa continui-
té) jusqu'à son embouchure dans la mer du Nord aux Pays-bas. Il s’agit d’une section canalisée 
de l’Escaut qui s’étend sur 63 km de Cambrai à Mortagne-du-Nord à la frontière franco belge. 
Au-delà de Mortagne, l’Escaut poursuit son parcours jusque Gand et la Mer du Nord. 

Ce canal connaît une orientation générale Sud-Ouest, Nord-Est pendant près des 2/3 de 
son cours jusqu'à la Plaine de la Haine (à hauteur de Condé-sur-l'Escaut) où il bifurque en di-
rection du Nord-Ouest.  

 
Ce parcours comprend deux sections différentes : 

- de Cambrai à Bouchain, le canal est de gabarit Freycinet et comporte 5 écluses 
- de Bouchain à Mortagne, le canal est à grand gabarit et représente une section de 
liaison Dunkerque-Escaut. Cette section comporte également 5 écluses. 

  
� Le canal de Saint-Quentin 

Long de 92,5 km, il assure la jonction entre l’Oise, la Somme et l’Escaut et met en rela-
tion la Bassin Parisien avec le Nord de la France et la Belgique. 

Il se compose de deux sections : 
- une première, anciennement nommée Canal Crozat, de l’Oise à la Somme et au 
canal de la Somme 
- le canal de Saint-Quentin proprement dit de la Somme à l’Escaut. Il se poursuit au 
Nord de Cambrai par le canal de l’Escaut et au Sud de Chainy par le canal latéral à 
l’Oise. 
 

Le canal de Saint-Quentin est utilisable par des automoteurs de 38m50 chargés à 350 
tonnes. Le trafic actuel est de 70 millions de tonnes/km. 

 
� Le projet de canal Seine Nord Europe 

 
La commune de Cambrai est concernée par le projet de canal à grand gabarit Seine-

Nord Europe à construire entre Compiègne et Aubencheul-au-Bac, futur maillon central de la 
liaison européenne Seine-Escaut. Il représente un nouveau système pour le transport de mar-
chandises entre la France, la Belgique, les Pays-Bas et l’Allemagne. 
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Seine-Nord Europe : maillon central de la liaison européenne 

à grand gabarit Seine-Escaut  

Source : www.seine-nord-europe.com 
 

Les bassins de la Seine et du Nord-Pas de Calais représentent 60 % du trafic fluvial en 
France. Le canal du Nord, qui relie actuellement ces deux bassins de navigation, constitue de 
par sa faible capacité de transport (650 tonnes) un goulet d’étranglement qui interdit la circula-
tion des convois à grand gabarit et limite ainsi considérablement les échanges fluviaux 
nord/sud. Le canal Seine-Nord Europe, qui accueillera des convois emportant jusqu’à 4400 
tonnes, offrira une continuité de navigation entre les deux bassins et assurera le développement 
et la compétitivité du mode fluvial au service des entreprises. 

 
La réalisation du canal Seine-Nord Europe donnera naissance à la liaison européenne à 

grand gabarit Seine-Escaut, retenue en avril 2004 comme projet prioritaire du Réseau transeu-
ropéen de Transport (RTE-T) par le Parlement européen et le Conseil européen. Elle désencla-
vera le bassin de la Seine en l’ouvrant sur le réseau européen de voies navigables vers l’Europe 
du nord et l’Europe centrale et orientale jusqu’à la Mer Noire, par la liaison Rhin-Main-
Danube. La liaison assurera le raccordement des grands ports maritimes européens (Le Havre, 
Rouen, Dunkerque, Zeebrugge, Anvers, Rotterdam), et renforcera leur capacité de redistribu-
tion des marchandises à l’intérieur des terres. Les territoires desservis verront ainsi leur attrac-
tivité économique renforcée. 

 
Le projet de canal Seine-Nord Europe, élaboré avec les acteurs du territoire depuis 

1993, s’accompagne d’implantations d’espaces portuaires générateurs d’activités liées à la 
logistique, l’industrie, au tourisme... Polyvalent, le canal assurera également une fonction hy-
draulique. Il contribuera à la lutte contre les inondations dans l’Oise et la Somme et à la sécu-
risation de l’alimentation en eau du nord de la France. 
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Le projet de canal Seine-Nord Europe est inscrit dans une démarche globale 

d’aménagement et de compétitivité du territoire, de réduction des impacts environnementaux 
des transports et de valorisation de la polyvalence de la voie d’eau. Il est situé à la croisée de 
différentes politiques publiques, et le développement économique généré par le projet permet-
tra de créer 25 000 emplois induits vers 2030 et jusqu’à 45 000 à l’horizon 2050. 

 
Le canal Seine-Nord Europe, c’est à la fois : 

1) Le maillon manquant entre les bassins de la Seine et du Nord-Pas de Calais. 
En supprimant le goulet d’étranglement majeur du réseau fluvial européen, Seine-Nord Eu-
rope intégrera le bassin de la Seine au réseau fluvial européen et formera un vaste corridor de 
transport de fret à grand gabarit (bateaux jusqu’à 4 400 tonnes) depuis le Havre jusqu’à Dun-
kerque et au Benelux. 

➘  Une multiplication par 3 du trafic fluvial sur l’axe nord-sud dès 2020.  
 
2) De nouvelles solutions logistiques pour améliorer la compétitivité des entreprises 

grâce aux nombreux atouts de la voie d’eau : coûts réduits grâce à la massification, fiabilité, 
respect des délais, sécurité... Les plates-formes multimodales d’activités (agriculture, indus-
trie, tourisme, BTP, logistique, chimie, recyclage...) deviendront ainsi de véritables “hubs” 
logistiques au service de l’économie des territoires.  

➘  Une réduction de 15% à 50% des coûts de transport selon les portions du réseau.  
 
3) Une contribution à l’aménagement du territoire du Grand Bassin parisien au Nord-

Pas de Calais grâce au désenclavement de la Seine. Seine-Nord Europe offrira un accès 
unique à 6 ports maritimes de la rangée nord-européenne Le Havre-Rotterdam à l’ensemble 
des opérateurs qui s’installeront le long de la liaison Seine-Escaut en Haute-Normandie, en 
Ile-de-France, en Picardie et dans le Nord-Pas de Calais.  

➘  Un trafic fluvial supplémentaire compris entre 6 et 7 milliards de tonnes-kilomètres 
à l’échelle européenne en 2020.  

 
4) Le développement des “hinterland” des ports maritimes français. Avec Seine-Nord 

Europe Le Havre, Rouen et Dunkerque pourront appuyer leur développement sur un hinter-
land élargi et maillé par un réseau de ports intérieurs. La trimodalité des futures plates-formes 
logistiques adossées au canal, leur interconnexion aux réseaux ferrés et routiers et leur situa-
tion géographique permettront le développement d’une stratégie de co-modalité performante.  

➘  Une part de marché des ports français portée à 72,5 % vers les régions françaises de 
la zone projet dès 2020.  

 
5) L’accessibilité des marchandises au cœur des grandes agglomérations. Par sa capa-

cité à acheminer les marchandises vers les pôles économiques des agglomérations sans nui-
sance et sans conflit avec le transport de passagers, la voie d’eau contribue à réduire la con-
gestion routière. Elle est un axe des politiques de déplacements urbains. L’acheminement des 
marchandises sur un axe dédié est un gage de sécurité et de fiabilité. 

➘  4,5 milliards de tonnes-kilomètres reportées de la route vers la voie d’eau en 2020.  
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6) L’inscription du développement durable dans les politiques de transport. La voie 
d’eau garantit la sécurité des personnes, est économe en énergie, et permet de lutter contre la 
pollution atmosphérique, l’effet de serre et la congestion routière. Les faibles émissions en 
CO2 des futurs convois fluviaux de Seine-Nord Europe contribueront au respect des engage-
ments de la France dans le cadre du protocole de Kyoto.  

➘  Une économie de 280 000 tonnes de CO2 en 2020 et 570 000 tonnes en 2050. 
 
7) Des potentialités hydrauliques et touristiques. La voie d’eau offre de très nom-

breuses opportunités au-delà de ses fonctions de transport. Par ses capacités de transfert 
d’eau, elle permet de fournir de l’eau industrielle ou potable, de contrôler les niveaux d’eau 
pour limiter l’impact des crues, dans la Somme et l’Oise. Mise en valeur des berges, visite des 
ouvrages d’art, plaisance fluviale..., Seine-Nord Europe permettra de développer des activités 
de détente et de loisirs, offrant un champ important de valorisation touristique pour les terri-
toires desservis.  

➘  Une situation améliorée en période de crue de l’Oise pour plus de 500 maisons al-
lant jusqu’à la mise hors d’eau (pour une crue de l’Oise de type 1995). 

  
Seine-Nord Europe au sein de la liaison Seine-Escaut 

Source : Seine-Nord Europe : un accès unique aux grands ports maritimes européens, une 
ouverture vers toute l’Europe fluviale à grand gabarit à travers la liaison Seine-Escaut et une 

nouvelle dynamique économique pour l’ensemble des régions desservies.  © INE modifiée 
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De Compiègne à Aubencheul-au-Bac, le projet re-
présente : 
 
- 106 kilomètres de long, 
- 54 mètres de large pour le plan d’eau en section 
courante, 
- 4,5 mètres en profondeur, 
- 55 millions de m3 de terre déplacés,  
- 7 écluses, 
- 3 ponts-canaux, 
- 57 ponts routiers, 
- 2 ponts ferroviaires,  
- 4 plates-formes d’activités :  
Cambrai-Marquion, Péronne-Haute Picardie, Nesle, 
Noyonnais correspondant globalement à 360 ha. 
Elles offriront des services portuaires pour les entre-
prises régionales vers les 6 ports maritimes du Havre 
à Rotterdam et vers d’autres ports intérieurs. Elles 
seront également des lieux d’implantation pour de 
nouvelles activités industrielles ou logistiques, fac-
teur de développement économique et de création 
d’emplois. 
- 5 quais céréaliers, 
- 5 équipements pour la plaisance,   
- 2 bassins réservoirs d’eau. 
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I-527 Déplacements doux 
 

I – 5271 En ville 
 

Réseau de cheminements doux au sein de la ville 
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 Au total, ce sont quelques 9 380 m d’aménagements cyclables réalisés sur la ville. Il 
s’agit: 
 

- de pistes cyclables : 6 477 m 
 

  
L’allée Saint-Roch            Le Boulevard de la Liberté  
 

- de bandes cyclables : 3 055 m 
 

  
Boulevard Faidherbe 
 

Boulevard Jean Bart Nord                 Boulevard Jean Bart Sud 
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- de zones refuges : 1 230 m 

 

 
Boulevard de Berlaimont 

 
- de zones mixtes : 5 020 m 

    
Base nautique                      Rue de la Digue 
 

 
Chemin de Halage le long de l’Escaut au Nord de la commune.  
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Chemin de Halage le long de l’Escaut au Sud de la commune Vers Proville 
 et prolongement du chemin de halage 

    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vieux chemin de Carnières 
 
 En complément de la réflexion du projet de coulée verte, la commune entreprend de 
développer les maillages, notamment autour du canal et sur les axes d’entrée de ville, afin de 
porter ce réseau à plus de 24kms de voies aménagées. 
 
 De plus, la ville souhaite développer le réseau cyclable par la création de bandes ou de 
zones refuges et d’une coulée verte permettant de relier les liaisons existantes et futures qui 
seront réalisées par le Conseil Général du Nord.  
 
 La promenade le long de l’Escaut rivière et de l’Escaut canalisée et l’aménagement 
d’un chemin de halage recouvre plusieurs enjeux, qu’ils soient de l’ordre de la valorisation du 
patrimoine historique, de la découverte des activités liées à l’eau (entreprises, port, loisirs), de 
la découverte des diverses ambiances du fond de vallée (urbaine, humide, maraîchère…). 
 
  I – 5272 Les circuits découverte 
 
 Trois circuits touristiques jalonnés de panneaux signalétiques au sein de la ville per-
mettent de découvrir du patrimoine historique de Cambrai.  
 

� Le circuit « ville frontière » : reprend le patrimoine fortifié et militaire de la commune 
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� Le circuit «  au fil des rues » : permet de découvrir la morphologie de la ville et ses mu-
tations au fil du temps 

� Le circuit « métropole religieuse » : fait découvrir les rues anciennes et l’histoire reli-
gieuse de la ville 

 
Carte des circuits de découverte du patrimoine historique 

 
Source : plan de la ville de Cambrai 

Légende : 
 Circuit Cambrai Métropole religieuse 
 

 Circuit Cambrai Au fil des rues 
  

Circuit Cambrai Ville frontière 
 
 I – 5273 Circuits de randonnée autour de Cambrai 
 

De nombreux circuits de randonnées pédestres et cyclistes parcourent la campagne au-
tour de Cambrai , dont les principaux sont : 

� Circuits vélos :  
o « Les Mulquiniers, panoramas du Cambrésis » 39 km, ;  
o « Les Mulquiniers, broderie et château 35,5 km ;  
o « Les Mulquiniers, pays des riots 34 km 

 
� Circuits pédestres : « Circuit de l’Escauette » 10 km 
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Circuits de randonnées pédestres et cyclistes d’après les brochures du Comité 
Départemental du Tourisme du Nord «à pied dans le Nord» et «à vélo dans le 

Nord» 

 
Source : SCOT 
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I-53 Les réseaux 
 

I – 531 La ressource en eau 
 

● Les protections autour des captages d’eau potable 
 
La commune est concernée par plusieurs périmètres de protection liés à la proximité de 

deux captages d’eau potable situés sur les communes voisines :  
- le captage d’eau potable de Cambrai-Proville situé sur la commune de Proville et dont 

les périmètres de protection immédiate, rapprochée et éloignée concernent la partie Ouest / 
Sud-Ouest de Cambrai.  

Ce captage a fait l’objet d’un arrêté préfectoral de déclaration d’utilité publique (en date 
du 06 mars 2008 venant modifier les arrêtés du 14 août 1981 et du 31 octobre 2000).  

 
- le captage d’eau potable d’Escaudoeuvres dont le périmètre de protection éloignée 

s’étend sur la partie Est de Cambrai. 
Ce captage a fait l’objet d’un arrêté préfectoral de déclaration d’utilité publique datant 

du 12 juin 1990, modifié par arrêtés du 6 mai 1999 et du 20 novembre 2003. 
 

Chacun de ces périmètres fait l’objet de réglementations spécifiques définies par arrêtés 
préfectoraux. Ces derniers constituent des servitudes d’utilité publique qui s’appliquent au 
territoire indépendamment du PLU. 
 
























