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1. CONTEXTE ET OBJECTIFS DE L’ETUDE
1.1.

Contexte de l’étude

Le Pays du Ternois est engagé depuis 2011 dans une stratégie volontariste de lutte contre le
changement climatique, en partenariat avec l’ADEME et la Région Hauts de France dans le cadre du
Contrat d’Objectifs Territorial de 2ème génération. Le territoire a été également en 2015 labellisé
Territoire à Energie Positive pour la Croissance Verte.
Le Bilan Carbone du territoire a permis d’analyser les émissions de gaz à effet de serre du territoire
est d’établir un ratio par postes d’émissions. Ainsi, sur les 737 000 Teq CO2 émises sur le territoire
(soit une proportion de 19 Teq CO2 par habitant), les émissions liées au secteur du transport
représentent 20% des émissions du territoire (marchandises 6% ; personnes 14%).
En ce sens, le Pays du Ternois dans le cadre du Plan Climat souhaite co‐construire sa stratégie et son
plan d’action avec l’ensemble des partenaires de la mobilité du territoire afin d’amener à une
réduction de ses émissions de GES, par le biais d’une stratégie mobilité.
Dans la convention « TEP‐CV », les objectifs affichés d’évolution des parts modales de la voiture et
des transports collectifs sont très ambitieux

1.2.

Objectifs de l’étude

L’objectif de cette étude est de dresser un diagnostic en matière d’organisation des réseaux de
transport, de recenser les flux et les besoins de déplacements du territoire, mais également les freins
et marges de manœuvre en termes de mobilité de ce secteur sur le Pays du Ternois.
Le but visé est l’amélioration du cadre de vie, de la qualité de l’environnement à travers une
réflexion pour le développement d’une mobilité alternative et durable, dans une optique de
réduction des GES, de compétitivité et de développement durable du territoire.
In fine, la démarche vise à la mise en place d’une offre de services de mobilité coordonnés, efficaces
et économiques (coûts acceptables pour les collectivités / les usagers), permettant de supprimer les
inconvénients liés à une mobilité aujourd’hui essentiellement automobile et de favoriser la mobilité
pour l’emploi et l’insertion professionnelle
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1.3.

Périmètre de l’étude

Le périmètre de l’étude est celui du Pays du Ternois, composé des 4 anciennes communautés de
communes suivantes :
 La Communauté de Communes de l’Auxillois,
 La Communauté de Communes du Pernois,
 La Communauté de Communes de la Région de Frévent,

La Communauté de Communes Les Vertes Collines du Saint Polois.

1.4.

Organisation, planning et déroulement de l’étude.

L’étude se décompose en 3 phases
 Phase 1 : diagnostic des services existants,
 Phase 2 : recherche des potentiels de développement d’une offre de service unique et d’une
offre de mobilité douce / alternative,
 Phase 3 : définition d’un plan d’actions.
Le planning de l’étude est présenté ci‐après.
La phase 1 de l’étude a fait l’objet d’une présentation lors des comités suivants :
 Comité technique du 14 février 2017 ;
 Comité de pilotage du 16 mars 2017.
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Figure 0 – Planning prévisionnel de l’étude
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2.

Panorama du contexte socio‐éco‐démographique du
Pays du Ternois

Le pays du Ternois a fait l’objet de plusieurs études récentes (notamment le SCoT, approuvé en avril
2016), qui ont permis un dresser un diagnostic complet du territoire, en termes géographiques,
démographiques, d’activités, …
Dans le cadre de la présente étude, l’enjeu est donc de mettre en évidence les principales
caractéristiques du territoire, ayant un impact sur l’organisation et les flux de déplacements.
En terme géographique, le Pays du Ternois se caractérise par sa superficie importante de 634 km2
(soit 9,5 % de la superficie du Pas‐de‐Calais), avec notamment une distance de 40 km dans sa plus
grande longueur Sud‐Nord et de 20 ‐ 25 km d’Est en Ouest au maximum (Cf. figure de la hiérarchie
du réseau routier au chapitre 2.2).
De fait, les déplacements internes au territoire, mais également en lien avec les secteurs /
agglomérations à proximité (Bruay‐la‐Buissière, Douai, …) représentent fréquemment des distances
importantes, de plusieurs dizaines de kilomètres.

2.1.

Principales caractéristiques démographiques

Le pays du Ternois se caractérise par :


Une population de 38 460 habitants (pop. légale au 01.01.2014), soit une densité, faible, de
61 habitants / km ((Pas de calais = 220 h/km2et Région Hauts de France = 220 h/km2),



Un tiers de la population – 13’000 habitants – concentrés dans les 4 chefs‐lieux, seules
communes de plus de 1000 habitants (St‐Pol, Frévent, Auxi‐le‐Château et Pernes),



45% de la population – 17’350 habitants ‐ disséminés dans 88 communes de moins de 500
habitants.

Tableau 1 ‐ Répartition de la population du Pays du Ternois par seuils démographiques des communes
(source : document Ingetec selon données INSEE 2017)

A noter que la population du Pays du Ternois devrait rester stable voire diminuer d’ici l’horizon 2030,
selon les projections présentées dans le SCoT. Ainsi, les enjeux en matière de mobilité consistent
surtout à offrir des nouvelles solutions de mobilité aux habitants actuels et futurs du territoire (et
non pas à répondre aux enjeux de déplacements liés à une croissance démographique soutenue).
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Figure 1 – Cartographie des communes du Pays du Ternois par seuils démographiques
(source : cartographie Ingetec)
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2.2.

Nombre et localisation des emplois

L’analyse réalisée dans le cadre du SCoT du Pays du Ternois met en évidence,


La présence de 12’500 emplois, dont près de la moitié dans l’aire urbaine de St‐Pol‐sur‐
Ternoise,



Une diminution des emplois dans la partie Sud du Territoire.

Figure 2 – Nombre d’emplois par communes et évolution 1999 – 2011 dans le Pays du Ternois
(Source : SCoT du Pays du ternois, Syndicat Mixte pour le SCoT du Pays du Ternois / AULA)

2.3.

Localisation des pôles générateurs de déplacements

Le Pays du Ternois se caractérise par :


Une concentration des activités, équipements, commerces et services à St‐Pol‐sur‐Ternoise :
o Environ 3600 emplois, notamment dans la zone industrielle Nord,
o 450 équipements dont environ 150 commerces,
o Présence d’un hôpital et de plusieurs administrations publiques, …



Deux pôles « secondaires » dans la partie Sud du territoire :
o Frévent : 1150 emplois, 150 équipements dont 45 commerces,
o Auxi : 1100 emplois, 130 équipements dont 40 commerces.

Pernes et Anvin constituent également deux autres pôles dans la partie Nord du territoire,
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Figure 3 – Localisation des principaux pôles générateurs de déplacements dans le Pays du Ternois
(source : cartographie Ingetec)
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3.

La mobilité dans le Pays du Ternois : chiffres clés,
principaux flux et enjeux liés à l’emploi

3.1.

Déplacements quotidiens et parts modales

Selon les données de l’enquête ménages déplacements (EMD) réalisée en 2009 à l’échelle de la
Région Nord Pas‐de‐Calais, les habitants du Pays du Ternois réalisent 3,55 déplacements / jour /
personne.
Cette valeur est légèrement inférieure à la moyenne observée à l’échelle nationale dans les
communes faiblement urbanisées ou rurales, qui est de 3,7 déplacements / jour / personne.
Cette situation s’explique en partie par l’importance des personnes qui ne se déplacent pas (16% des
résidents du Pays du Ternois), notamment les personnes en situation « précaire », telle que les
bénéficiaires du RSA, dont 61% ont une mobilité limité ou inexistante (selon une enquête réalisée par
l’ADEFI en 2015).
En termes de répartition modale des déplacements, les résultats de l’EMD de 2009 sont les suivantes
pour le Pays du Ternois :


Répartition modale des déplacements, tous motifs confondus :
o 71,7% en voiture,
o 19,5% à pied (soit 1 déplacement sur 5),
o 1,4% à vélo,
o 0,9% sur le TER,
o 0,7% sur le réseau d’autocars,



Répartition modale des déplacements domicile –travail :
o 76% en voiture,
o 9% à pied,
o 3% en 2 roues (moto ou vélo),
o 2% en transport en commun,



Répartition modale des déplacements domicile –travail vers l’extérieur du Territoire :
o 92% en voiture,
o 5% en transport en commun,
o 3% autres.

Pour les déplacements quotidiens tous motifs confondus, les valeurs observées à l’échelle nationale
dans les communes faiblement urbanisées ou rurales sont les suivantes :
o 76% en voiture,
o 19 % à pied (soit 1 déplacement sur 5),
o 5% à vélo,
L’examen met de ses valeurs met en évidence la prépondérance de l’automobile et le faible usage
des transports publics, quels qu’ils soient, pour les déplacements quotidiens à l’échelle du Pays du
Ternois.
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3.2.

La mobilité liée à l’emploi : constats et enjeux

Flux liés à l’emploi
Sur le territoire du SCoT, environ 88 emplois sont relevés pour 100 actifs occupés, ce qui confirme le
caractère résidentiel du Pays du Ternois (le ratio est de 97 à l’échelle de la région).
Ainsi, il convient de souligner l’importance des flux liés à l’emploi vers l’extérieur du territoire, qui
concernent 35% des actifs résidant dans le pays du Ternois, soit environ 5000 personnes (en 2006).
Ces flux sont principalement à destination de l’agglomération de Bruay / Béthune, puis en relation
avec le territoire du SCoT de l’Arrageois (Arras – Douai).
A noter également qu’environ 3500 personnes résidant à l’extérieur du Pays du Ternois viennent y
travailler chaque jour.

Figure 4 – Flux domicile – travail (en nombre d’actifs) depuis le Pays du Ternois vers l’extérieur (en 2006)
(Source : SCoT du Pays du ternois, Syndicat Mixte pour le SCoT du Pays du Ternois / AULA)

Formation, chômage et insertion professionnelle
45% des 15‐25 ans sont non scolarisés (sortie précoce du système scolaire) dans le Pays du Ternois.
48% des 15‐25 ans sont dit « actifs » (55% des jeunes hommes, 10% de plus que la moyenne
régionale), mais la part des jeunes ayant réellement un emploi est faible (taux de chômage supérieur
à 30%). Ainsi, de nombreux jeunes dont en recherche de formation / emploi.
Or, environ 60% des jeunes n’ont pas le permis (enquête auprès de 1700 personnes ‐ de 16 à 26 ans
‐ reçues à la Mission Locale Rurale en 2014 – données ADEFI)
Ainsi, l’une des priorités est d’apporter des solutions de mobilité pour ces jeunes personnes, peu
formées et en recherche de formation / emploi, dans un contexte d’une offre limitée de formations
/ emplois sur le territoire et de baisse de l’emploi sur une partie du Pays du Ternois.

13

Enquête sur les déplacements domicile ‐travail des actifs du Pays du Ternois
Une enquête a été réalisée du 16 au 31 janvier 2017 auprès des actifs travaillant dans le Pays du
Ternois, dans l’objectif de connaitre leurs habitudes actuelles de déplacements pour leur trajets
domicile ‐ travail, leurs problèmes et leurs pour attentes.
Cette enquête a été réalisée via un questionnaire auto‐administré sur site web, créé spécifiquement
par Ingetec (cf. annexe).
L’enquête a fait l’objet d’une compagne d’information organisée par les services du Pays du Ternois,
avec diffusion des dates et modalités de l’enquête sur le site internet du Pays du ternois, dans des
articles de presse, sur des affiches
Au final, près de 200 personnes ont participé à cette enquête (environ 1,5% des actifs du territoire),
dont 164 personnes travaillant dans le Pays du ternois.
L’analyse détaillée des lieux d’emploi des personnes ayant participé à l’enquête met en évidence que
la moitié des participants travaillent dans le centre de Saint‐Pol‐sur‐Ternoise, dont 1/4 sont des
agents de la Communauté de Communes du Ternois ou du Pays du Ternois
Une faible participation des employés de la ZI Nord de St‐Pol, une des cibles initiales de l’enquête,
est à déplorer.
Secteursd'emploi
Total réponses Réponses valides
Saint-Pol-sur-Ternoise
82
82
ZI Nord de St-Pol
20
20
Frévent
23
23
Auxi-le-Château
14
14
Pernes
6
6
Autres communes Pays du Ternois
19
19
Secteurs hors Pays du Ternois
35
Totaux
199
164
Tableau 2 – Lieux d’emploi des personnes ayant participé à l’enquête mobilité.
(source : document Ingetec selon horaires SNCF valables du 13 février au 9 avril 2017)

En matière de répartition modale pour les déplacements domicile – travail, les principaux résultats
de cette enquête sont présentés ci‐après :


80% des personnes utilisent leur voiture pour aller au travail,



5% pratiquent le covoiturage (avec des membres de leur famille) et un tiers a déjà essayé le
covoiturage pour leurs trajets domicile – travail,



6% utilisent les transports publics,



8% viennent à pied.
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L’un des enjeux de l’enquête était d’identifier l’intérêt des actifs du Ternois pour tester, voire
adopter à l’avenir d’autres modes de déplacements pour leurs trajets domicile ‐ travail.
En matière de covoiturage, un intérêt manifeste a été mis en évidence pour la mise en place de
mesures favorisant la pratique du covoiturage (Cf. graphique 1).

Graphique 1 – Résultats de l’enquête de mobilité ‐ Mesures souhaitées pour favoriser la pratique du covoiturage
(source : document Ingetec)

De même, les participants à l’enquête ont fait part de leur intérêt pour des mesures visant à
développer l’usage des transports publics (Cf. graphique 2).

Graphique 2 – Résultats de l’enquête de mobilité ‐ Mesures souhaitées pour favoriser l’usage de transports publics
(source : document Ingetec)
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4.

Analyse des réseaux de transport : offre, fréquentation,
intermodalité et informations voyageurs

4.1.

Hiérarchisation et fonctionnement du réseau routier

Le réseau routier du Pays du Ternois est structuré par 3 axes principaux (Cf. figure 6) :


La D939, axe Est‐Ouest en lien avec Arras et le littoral,



La D916, axe Nord‐Sud en relation avec l’A26 / Lillers et Amiens,



La D941, reliant St‐Pol‐sur‐Ternoise à Bruay‐la‐Buissière et Frévent, Auxi‐le‐Chateau à
Abbeville.
En dehors de ce réseau structurant, un réseau de voies vicinales (RD secondaires, voies communales,
chemins ruraux) assurent la desserte des villages et hameaux du territoire.
En termes de trafic automobile, les valeurs à retenir sont les suivantes (Cf. figure 5) :


Environ 12000 ‐ 12500 véh/j sur la D939, avec une augmentation de l’ordre de 3% à l’Est de
St‐Pol par rapport à 2013,



Près de 14000 véh/j sur la D941, à l’entrée Nord de St‐Pol‐sur‐Ternoise



Forte proportion de poids lourds :16,6% sur la RD 939 à l’Ouest de St‐Pol‐sur‐Ternoise et plus
de 13% sur le RD 941 au Nord de Brias.
D’une manière générale, il n’y a pas de problème de congestion sur le réseau routier du Pays du
Ternois. Les gênes sont plutôt liées à l’importance du trafic de poids lourds, notamment dans la
traversée des différentes localités.

Figure 5 – Charges de trafic journalières (TMJA 2014) à l’échelle du Pays du Ternois
(source : DREAL des Hauts de France – extrait de la carte Recensement de la circulation dans les départements du Nord et du
Pas‐de‐Calais – Données de l’année 2014)

16

Figure 6 – Hiérarchie du réseau routier du Pays du Ternois
(source : cartographie Ingetec)
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4.2.

Les réseaux de transport publics

Le réseau TER
Le Pays du Ternois est desservi par 2 lignes de TER (Cf. figure 7) :


Ligne Arras ‐ St‐Pol ‐ Étaples – Boulogne,

 Ligne Boulogne ‐ St‐Pol ‐ Béthune – Lille.
3 gares sont présentes dans le territoire du Pays du Ternois, dont celle de Saint‐Pol‐sur‐Ternoise, à la
croisée des 2 lignes.
Ces 2 lignes de TER ne desservent pas la partie Sud du territoire.
Par ailleurs, il convient de souligner que les fréquences offertes représentent moins d’un trajet /
heure / sens sur les 3 axes en relation avec Saint‐Pol‐sur‐Ternoise.
Une analyse détaillée des horaires de ces 2 lignes de TER met en évidence :


Des fréquences supérieures à l’heure durant les périodes de pointe, sauf pour le sens
« retour » Arras‐> St‐Pol (fréquence de 30‐40 mn),



Des horaires non cadencés,



Des horaires non coordonnés entre les 2 lignes (sauf quelques exceptions) et qui ne
permettent pas des correspondances avec les TGV en gares de Béthune et Arras,



Des horaires peu attractifs pour des déplacements en journée à Saint‐Pol‐sur‐Ternoise.

Tableau 3 – Horaires des lignes de TER en relation avec St‐Pol‐sur‐Ternoise
(source : document Ingetec selon horaires SNCF valables du 13 février au 9 avril 2017)
Les flèches vertes symbolisent les possibilitésde correspondances entre les 2 lignesTER en gare de St‐Pol.
Les élipses rouges mettent en évidence les faibles fréquences en période de pointe, le matin et le soir.
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Figure 7 – Tracé et fréquences des lignes TER à l’échelle du Pays du Ternois
(source : cartographie Ingetec)

En termes de fréquentation, celle de la gare de St‐Pol‐sur‐Ternoise est de l’ordre de 900 montées +
descentes par jour (données de 2012). Celles des gares d’Anvin et Pernes sont respectivement de 50
et 70 montées + descentes par jour.
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Les lignes régulières départementales (réseau OSCAR)
4 lignes départementales d’autocar assurent la desserte du Pays du Ternois


La ligne 517 Hesdin – St‐Pol – Bruay,



La ligne 518 Frévent Hesdin,



La ligne 519 St‐Pol – Frévent – Doullens,

 La ligne 520 Auxi – Frévent – Arras.
Ce réseau complète donc l’offre TER entre les principaux pôles du Pays du Ternois, notamment dans
sa partie Sud (liaisons St‐Pol ‐ Frévent, Auxi ‐ Frévent – Arras, Frévent – Hesdin) et en relation avec
Bruay‐la‐Buissière.

Figure 8 – Itinéraires des lignes régulières départementales à l’échelle du Pays du Ternois
(source : extrait du plan du réseau interurbain du Pas‐de‐Calais OSCAR)

A noter que la tarification sur le réseau OSCAR est forfaitaire et attractive, avec un coût du trajet fixé
à 1€, quelle que soit la distance parcourue.
Le réseau OSCAR est également gratuit pour les moins de 18 ans en dehors des périodes scolaires.
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Par contre, le réseau OSCAR offre des fréquences très faibles, inférieures à 6 passages / jour / sens,
avec des horaires calés sur ceux des établissements scolaires.
Les lignes départementales ne permettent d’assurer des correspondances avec les lignes de TER,
notamment en gare de St‐Pol‐sur‐Ternoise.

Tableau 4 – Horaires des lignes régulières départementales du réseau OSCAR
(source : document Ingetec selon horaires lignes OSCAR valables à partir du 1er septembre 2016)

En termes de fréquentation, la ligne 520 Auxi – Frévent – Arras est utilisée par plus de 100000
passagers /an. Chacune des 3 autres lignes est empruntée par moins de 4000 usagers / an.
Il convient de souligner que près de 80% des usagers sont des scolaires.

Lignes
Ligne 517
Ligne 518
Ligne 519
Ligne 520
Totaux
%

Nombre de passagers (année 2015‐2016)
Payants
Gratuits
Tadao
Scolaires
5548
3459
373
12766
573
166
9381
2917
161
33712
18270
4852
79957
27308
3459
5552
135816
16%
2%
3%
79%

Total
22146
10120
36790
103079
172135
100%

Tableau 5 – Fréquentation annuelle des lignes régulières départementales du réseau OSCAR
(source : document Ingetec selon données 2015‐2016 du Conseil Départemental du Pas‐de‐Calais)
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Les lignes scolaires départementales
64 services scolaires desservant les lycées, collèges et écoles du Pays du Ternois. Ils offrent :


Un trajet aller le matin,

 Un trajet retour le soir (ou à midi, le mercredi).
Il convient de mettre en évidence que 30 services scolaires desservent les établissements scolaires
localisés à Saint‐Pol‐sur‐Ternoise, en irriguant tous le territoire du Pays du Ternois.

Figure 8 – Itinéraires des lignes scolaires départementales en relation avec St‐Pol‐sur‐Ternoise
(source : données SIG fournies par la Direction de la Mobilité et des Transports du Conseil Départemental du Pas‐de‐Calais)

3630 scolaires sont abonnés à ces lignes scolaires, dont 45% sont des élèves des écoles maternelles /
primaires implantées sur tout le territoire du Pays du Ternois.

Tableau 6 – Affectation des abonnés aux lignes scolaires départementales selon leurs établissements scolaires
(source : document Ingetec selon données 2015‐2016 du Conseil Départemental du Pas‐de‐Calais)
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Synthèse
L’analyse « FFOM » ci‐après présente une synthèse du diagnostic en matière de desserte et de
fonctionnement des réseaux de transports publics présents dans le Pays du Ternois.

FORCES
Maillage du territoire par les 64 services
Transport des élèves de maternelles /
primaires sur les services scolaires
Une tarification attractive

FAIBLESSES
Lignes TER et OSCAR non attractives pour des
déplacements internes au Pays du Ternois
(et en relation avec l'extérieur) :
‐ fréquences insuffisantes
‐ Temps de parcours dissuassifs
‐ Correspondances non coordonnées entre
lignes / réseaux

OPPORTUNITES
Amélioration de l'information et des services
voyageur avec la plateforme en cours de
développement passpass
Refonte du Schéma Régional des Transports
et la mobilité / Transfert des lignes
départementales à la Région en sept 2017
‐> Adaptation des réseaux TC pour améliorer
la desserte des territoires ruraux ?

MENACES
Quelle évolution de la desserte TER pendant
/ après les travaux programmés sur la ligne
Etaples ‐ St‐Pol ?

Tableau 7 – Analyse « FFOM » des réseaux de transports publics dans le Pays du Ternois.
(source : document Ingetec)
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4.3.

Les services de transport à la demande

3 services de transport à la demande (TAD) sont existants dans le Pays du Ternois : il s’agit des
services mis en place par 3 anciennes communautés de communes (Cf. tableau 5), avant leur fusion
au 1er janvier 2017 pour former la Communauté de Communes du Ternois.
L’analyse « FFOM » ci‐après présente une synthèse du diagnostic en matière de fonctionnement de
ces services de TAD.

FORCES
Des services de TAD utiles et utilisés !
‐> +30% de fréquentation entre 2014 et 2015

FAIBLESSES
Coexistence de 3 services de TAD (et d'un
service de taxi sur St‐Pol) avec :
‐ des modes de gestion distincts,
‐ des périmètres de desserte restreints,
‐ des modalités d'utilisation différentes
‐ des tarifications hétérogènes
Coûts d'exploitation élevé (20 à 25 € /
transport)
Matériel roulant ancien

OPPORTUNITES
Refonte des services dans le cadre de la
définition d'une offre de transport unifiée à
l'échelle du Pays du Ternois

MENACES
Soutenabilité financière du TAD
(ex : ta ux de couverture de 25% pour l e TAD de l 'ex
CC de l a Régi on de Frévent, renouvell ement des
véhi cul es à prévoi r)

Tableau 8 – Analyse « FFOM » des services de TAD existants dans le Pays du Ternois.
(source : document Ingetec)

Les caractéristiques détaillées de ces services de transport à la demande sont synthétisées dans le
tableau 8 ci‐après.
A noter également la présence du service « le Transpo », service de taxi pour toute personne
résidant à Saint‐Pol‐sur‐Ternoise et rencontrant des difficultés pour se déplacer.
La tarification de ce service de TAD est la suivante :


Zone 1 – Saint‐Pol : 1 €,



Zone 2 : Canton : 1,50 €,



Hors canton : 0,90 € / km.
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Tableau 9 – Caractéristiques des services de TAD existants dans le Pays du Ternois.
(source : document Ingetec)
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4.4.

L’intermodalité dans le Pays du Ternois : principaux points à retenir

Les principaux dysfonctionnements en termes d’intermodalité dans le Pays du Ternois sont
synthétisés ci‐dessous :


Intermodalité Ligne OSCAR <‐> ligne OSCAR et Lignes TER <‐> Lignes OSCAR
o Compte tenu des fréquences et des horaires des lignes régulières, impossibilité
d’effectuer un trajet en correspondance sur le réseau OSCAR au sein du Pays du Ternois,
o Desserte par les lignes régulières et scolaires des 3 gares du territoire, mais
correspondances entre les lignes OSCAR et les lignes TER non coordonnées,



Intermodalité VP <‐> TER et Vélo <‐> TER (enjeu défini par le Schéma Régional des
Transports et de la mobilité)
o Présence de parkings relais aménagés au niveau des St‐Pol et Pernes‐Camblain
(possibilité de stationnement sur la place devant la gare d’Anvin),
o Absence de consigne à vélo sécurisée au niveau des gares.

4.5.

L’information voyageur : panorama (non exhaustif) des services offerts

Un recensement des principaux services d’information à destination des voyageurs est présenté ci‐
après :
o Le Pays du ternois propose une plateforme téléphonique de renseignement pour
l’organisation de ses déplacements (réservation pour le TAD, informations générales), mais
selon les échanges avec les responsables du Pays du Ternois, cette centrale de mobilité est
peu connue et peu utilisée,
o Une application de recherche d’itinéraires avec le réseau OSCAR est accessible sur le site du
Conseil Départemental http://oscar.pasdecalais.fr, mais elle ne permet pas le
téléchargement des fiches horaires des lignes OSCAR (disponibles uniquement sur les sites
web des différents transporteurs),
o Une application de recherche d’itinéraires avec le réseau TER est accessible sur le site
https://www.ter.sncf.com/nord‐pas‐de‐calais/, avec la possibilité de télécharger les fiches
horaires sur le site,
o Une plateforme d’information multimodale à l’échelle de la Région https://www.passpass.fr/
propose un module de recherche d’itinéraires tous réseaux de transport publics confondus,
ainsi que des informations en temps réel sur le fonctionnement de ces réseaux, …
o A noter que cette plateforme couvre pour l’instant uniquement le territoire de l’ex Région
Nord Pas‐de‐Calais, mais elle est en cours de développement pour couvrir à brève échéance
l’ensemble de la Région des Hauts de France. Elle offrira également à moyen terme des
fonctionnalités d’achat de titres de transport.
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5.

La mobilité électrique :
développement envisagé

constat

et

plan

de

Le diagnostic en matière de développement de la mobilité électrique dans le Pays du Ternois se
résume en 2 points :


A l’heure actuelle, il n’existe pas de borne de recharge électrique sur le territoire du Pays du
Ternois (la borne la plus proche est celle située chez un concessionnaire automobile à Bruay‐
la‐Buissière),



Le Pays du Ternois souhaite s’inscrire dans le Plan Régional de Développement de la Mobilité
Electrique (Plan triennal 2017 – 2019 adopté en octobre 2016), qui prévoit notamment une
prise en charge de 80 % des coûts d’investissement pour l’installation d’une borne (frais
d’installation, génie civil, borne et raccordement) par la Région et l’ADEME :
 Charge normale accélérée : 50 % ADEME, 30 % Région, 20 % Collectivité,
 Charge rapide : 30 % ADEME, 50 % Région, 20 % Collectivités.

A noter que les services du Pays du Ternois ont déjà pré‐identifiés des sites d’implantation de bornes
de recharge électrique sur le territoire.
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6.

Projets à prendre en compte et orientations des
documents de planification

6.1.

Le Schéma Régional des Transports et des Mobilités (SRTM)

Le SRTM a été validé en 2014 et concerne le territoire de l’ancienne Région Nord Pas‐de‐Calais.
Dans l’attente de sa refonte à l’échelle de la nouvelle région des Hauts‐de France, il reste le
document de référence en matière de planification des réseaux de transports dans le Nord et la Pas‐
de‐Calais à l’horizon 2030.
Il comporte notamment un programme relatif aux infrastructures ferroviaires dont l’amélioration des
performances de la section Etaples‐ St‐Pol‐sur‐Ternoise et l’électrification de la section St‐Pol‐sur‐
Ternoise – Bruay‐la‐Buissière (Cf. figure
Selon les échanges réalisés avec les services de la Région, les travaux d’amélioration de
l’infrastructure de la ligne St‐Pol‐sur‐Ternoise ‐ Etaples démarreront en 2019 (la fermeture de la ligne
étant prévue dès septembre 2017, avec mise en place de services d’autocars de remplacement).
A noter également qu’une étude globale relative à l’étoile ferroviaire de St‐Pol‐sur‐Ternoise est en
cours avec une restitution prévue en 2018.

Figure 9 – Schéma des infrastructures de transports publics ferroviaires et guidés à l’horizon 2020‐2030 du SRTM
(source : Région des Hauts de France)

A noter également que ce SRTM propose 2 objectifs, qui restent pertinents à l’échelle du Pays du
Ternois :
 Mettre en œuvre une stratégie de développement du TAD, notamment en rabattement sur
les gares,
 Développer l’intermodalité TER Vélo.
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Le SRTM 2014‐2030 comporte également un Schéma de développement des véloroutes, dont la
véloroute « Au fil de l’eau » qui relie le littoral, Arras et l’Avesnois. Cette véloroute projetée traverse
le Pays du Ternois le long de la Ternoise.

Figure 10 – Schéma de développement des véloroutes du SRTM
(source : Région des Hauts de France)

6.2.

Le Schéma Directeur Départemental de la Mobilité

Approuvé en février 2012, le Schéma Directeur Départemental de la Mobilité est un document de
cohérence et de planification, qui vise à répondre aux enjeux locaux, départementaux et régionaux à
l’horizon 2020 en matière de déplacements et de transports.
Il comprend 9 axes d’actions rappelés ci‐dessous :
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6.3.

Le Schéma Interdépartemental de covoiturage

Le Schéma Interdépartemental de covoiturage du Nord et du Pas‐de‐Calais, approuvé en 2015,
propose le développement d’aires de covoiturage dans ces 2 départements, dont notamment 5 aires
situées dans le Pays du Ternois, à St‐Pol‐sur‐Ternoise (2 aires), Frévent, Anvin et Pernes.
A noter qu’à ce jour, aucune aire n’est réalisée. Des discussions sont toutefois en cours entre les
services du Département et de la Communauté de Communes Ternois pour la réalisation d’une des
deux aires prévues à St‐Pol.

Figure 11 – Schéma Interdépartemental de covoiturage – Fiche action à l’échelle du Ternois
(source : Direction de la Mobilité et des Transports du Conseil Départemental du Pas‐de‐Calais)

6.4.

Sécurisation des itinéraires vélos aux abords des collèges

Le Conseil Départemental du Pas‐de‐Calais a engagé une démarche visant à sécuriser les itinéraires à
vélo à l’approche des certains collèges, dont 3 établissements du Pays du Ternois :


Collège du Val d’Authie à Auxi‐le‐Château



Collège P. Cuallacci à Frévent



Collège du Bellimont à Pernes

La méthodologie adoptée pour cette démarche est la suivante :


Mise en évidence du potentiel d’usage du Vélo par les collégiens,



Définition d’itinéraires d’accès au collège depuis les principales zones de résidence,



Propositions d’aménagements pour chacun des itinéraires définis,



Estimation du montant des travaux et des modalités de financement

Selon les échanges avec les Elus du Ternois qui suivent la démarche, aucun aménagement prévu n’a
été réalisé à ce jour, faute de moyens financiers suffisants pour assurer la maitrise d’œuvre et la
réalisation des travaux.
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6.5.

Le SCoT du Pays du Ternois

Le Document d’Orientation et d’Objectifs du SCoT du Pays du Ternois, approuvé en Comité Syndical
du 7 avril 2016, propose une stratégie d’urbanisme axée sur les principes de proximité, d’accessibilité
et de mobilité, présentée dans la cartographie suivante.

Figure 12 – SCoT du Pays du Ternois, Carte de la stratégie d’urbanisme axée sur les principes de proximité, d’accessibilité
et de mobilité
(source : Syndicat Mixte pour le SCoT du Pays du Ternois / Agence d’Urbanisme de l’Artois)
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7.

Synthèse et enjeux en termes de mobilité à l’échelle du
Pays du Ternois

7.1.

Freins, atouts et marges de manœuvre en termes de mobilité dans le
Pays du Ternois

Au terme de la première phase de l’étude, les freins, atouts / marges de manœuvre décrits ci‐
dessous peuvent être mis en évidence.

7.2.

Enjeux

De même, sur la base du diagnostic établi et des discussions en Comité technique et Comité de
pilotage, les enjeux suivants ont été identifiés pour définir la stratégie de mobilité du Pays du
ternois ;


Garantir l’accès aux lieux d’enseignement et de formation,



Permettre l’accès aux zones d’emplois à tous les actifs / personnes en recherche d’emploi, y
compris celles non motorisées,



Assurer l’accessibilité pour tous aux équipements, commerces et services,



Développer l’usage des modes doux pour les déplacements quotidiens de proximité,



Valoriser les atouts du territoire en termes de mobilité touristique.
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8.

Premières orientations

8.1.

Rappel des orientations fixées dans le cadre de la démarche TEP‐CV

Dans le cadre de la démarche Territoire à Energie Positive pour la Croissance verte, les pistes
d’actions suivantes sont prédéfinies.

8.2.

Stratégie de mobilité du Pays du ternois : 8 axes d’intervention
proposés

Au regard du diagnostic et des enjeux définis, un plan d’actions selon 8 axes d’inervention est
proposé comme fil conducteur de la stratégie de mobilité du Pays du ternois :


Axe n°1 : rationaliser et réorganiser les services de TAD,



Axe n°2 : développer la pratique du covoiturage,



Axe n°3 : proposer des services d’autopartage /location de véhicules pour les personnes les
plus « fragiles » ou en formation / insertion professionnelle,



Axe n°4 : mettre en œuvre des aménagements en faveur des modes doux,



Axe n°5 : renforcer l’usage des transports publics (TER, réseau OSCAR et lignes scolaires),



Axe n°6 : mettre en œuvre les dispositifs permettant le développement de la mobilité
électrique,



Axe n°7 : proposer des services de formation en matière de mobilité / d’apprentissage de la
conduite des véhicules (automobile ou 2 roues) et développer l’information aux usagers,



Axe n°8 : Elaborer puis mettre en œuvre des plans de déplacement d’entreprises /
administrations.
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9.

Annexes

9.1.

Entretiens réalisés dans la phase diagnostic

Des entretiens ont été réalisés par M. Coulon, chargé de mission au sein du Pays du Ternois et/ou M.
Lionel Bonnard, chef de projet au sein du bureau d’étude Ingetec, avec les partenaires suivantes :


La Direction des Transports de la Région des Hauts de France,



la Direction de la Mobilité et des Transports du Conseil Départemental du Pas‐de‐Calais,



l’ADEME,



l’ADAV(Association Droit au Vélo),



les services des ex communautés de communes qui composent le Payd du ternois.
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9.2.

Questionnaire de l’enquête de mobilité réalisée en janvier 2017

Pays du Ternois – Définition de la stratégie de mobilité
Enquête « déplacement » à l’attention des travailleurs du Pays du Ternois
Pourquoi une enquête « déplacement » ?
Les Elus du Pays du Ternois souhaitent proposer des mesures concrètes aux travailleurs du territoire en vue de
favoriser l’usage des mobilités alternatives à l’automobile pour leurs déplacements domicile‐travail.
Cette démarche permettra notamment d’améliorer les conditions de circulation aux abords des zones
d’activités et dans les centres commerçants du Pays du ternois.
Afin de cibler les mesures les mieux adaptées, il est nécessaire de comprendre les déplacements des personnes
travaillant dans le Pays du Ternois.
Ce questionnaire a donc pour objectif de mieux connaître la manière dont vous vous déplacez au quotidien, vos
difficultés et vos souhaits :
 Quelles sont vos habitudes de déplacement pour vos trajets domicile – travail ?
 Quels problèmes rencontrez‐vous ?
 Quelles améliorations souhaiteriez‐vous ?
 Quels changements seriez‐vous prêts à effectuer ?
Confidentialité
Ce questionnaire est anonyme. Vos réponses seront exploitées dans une stricte approche statistique, dont les
résultats vous seront communiqués.
Durée du questionnaire
Ce questionnaire comprend au maximum 20 questions (selon vos réponses)
Il nécessite moins de 5 mn pour être complété.
A.

Votre journée de travail

A1. Quel est votre lieu de travail ?
Zone industrielle Nord de Saint‐Pol‐sur‐Ternoise
Zone d’activités du Canteraine Saint‐Pol‐sur‐Ternoise)
Autre zone d’activités, préciser, svp :………………………………………………………
Administrations, équipements, commerces ou services de Saint‐Pol‐sur‐Ternoise
Administrations, équipements, commerces ou services de Frévent
Administrations, équipements, commerces ou services d’Auxi‐le‐Château
Administrations, équipements, commerces ou services de Perne
Autre lieu, préciser, svp :………………………………………………………
A2. A quel type d’horaires de travail êtes‐vous soumis ?
Horaires fixes
Horaires variables (dans des plages horaires définies d’arrivée / départ du travail)
Horaires irréguliers
A3. A quelle heure arrivez‐vous au travail ?
(notez l’heure la plus fréquente au cours d’une semaine standard)
………… h ………… mn
A4. A quelle heure quittez‐vous le travail ?
(notez l’heure la plus fréquente au cours d’une semaine standard)
………… h …………mn
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B.

Vos déplacements domicile – travail

B1. Quelle est la durée de vos trajets domicile <‐> travail ?
(Durée moyenne du trajet porte à porte, aller simple)
Moins de 5 minutes
Entre 5 et 15 minutes
Entre 15 et 30 minutes
Entre 30 et 60 minutes
Plus de 60 minutes
B2. Quelle est la distance (aller simple) de votre trajet entre votre domicile et votre lieu de travail ?
(Distance du trajet porte à porte, selon votre itinéraire habituel, aller simple)
Moins de 1 kilomètre
Entre 1 et 5 kilomètres
Entre 5 et 10 kilomètres
Entre 10 et 20 kilomètres
Entre 20 et 30 kilomètres
Plus de 30 kilomètres
B3. Quel mode de transport utilisez‐vous la plupart du temps pour venir au travail ?
(Indiquer le mode de transport sur la majorité de votre trajet. Ex : marche + autocar = autocar)
une seule réponse possible
Voiture (seul dans la voiture) → Con nuez au chapitre C
Moto/ scooter (seul) →Con nuez au chapitre C
Covoiturage (avec membre(s) de la famille) →Con nuez au chapitre D
Covoiturage (avec un/des collègue(s) de votre entreprise) →Con nuez au chapitre D
Covoiturage (avec autre personne) →Con nuez au chapitre D
Transports publics (train, autocar, bus) →Con nuez au chapitre E
Vélo →Con nuez au chapitre F
Marche à pied →Con nuez au chapitre F
B4. Quelle est votre commune de résidence ?
…………………………………………………………………….
C.

Lorsque vous venez au travail en voiture « solo » ou moto /scooter

C1. Où stationnez‐vous ?
Sur votre lieu de travail (parking de l’entreprise)
Dans la rue
Dans un parking public
C2. Pourquoi choisissez‐vous d’utiliser votre voiture ou votre scooter / moto pour vos trajets domicile–travail
?
(maximum 3 réponses)
Par habitude
Par envie (vous aimez conduire ce type de véhicule)
C’est plus rapide qu’un autre mode de transport
C’est plus confortable qu’un autre mode de transport
Par contrainte – du fait de vos horaires de travail
Par contrainte – du fait de votre domicile / votre lieu de travail mal desservi par les transports publics
Par contrainte – du fait de vos activités sur le chemin aller ou retour du travail
Par contrainte – utilisation de votre véhicule privé pour vos déplacements professionnels
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C3. Avez‐vous déjà essayé de pratiquer le covoiturage ?
NON
OUI
Si oui, quel bilan en avez‐vous fait? (Maximum 2 réponses)
Trajet plus économique (partage des frais)
Trajet plus convivial
Trajet moins rapide
Difficulté à trouver des partenaires de covoiturage en relation avec mon lieu de travail
Dépendance trop contraignante aux partenaire(s) de covoiturage (horaires trop différents
Pratique incompatible avec des activités avant/après travail
Autre, précisez : …………………………………………………………………….
C4. Quelles mesures pourraient vous inciter à la pratique du covoiturage pour vos trajets domicile – travail ?
(max 3 réponses)
Un stationnement privilégié sur le lieu de travail (places réservées aux « covoitureurs »)
Une plateforme d’échange (site web, application smartphone) pour trouver des partenaires de covoiturage
la mise à disposition d’un véhicule par votre employeur pour un retour au domicile en cas d’imprévu, d’urgence
(selon modalités à préciser)
une prise en charge par votre employeur d’un trajet en taxi pour un retour au domicile en cas d’imprévu,
d’urgence (selon modalités à préciser)
Autre, précisez : …………………………………………………………………….
C5. Avez‐vous déjà essayé de venir au travail en transports publics (TER, autocars, bus) ?
NON
OUI
Si oui, quel bilan en avez‐vous fait? (max 3 réponses)
Pas d’arrêt de transport public / gare à proximité de votre domicile / votre lieu de travail
Fréquences de passage insuffisantes
Trajet trop long par rapport au même trajet effectué en voiture, moto / scooter
Trajet trop compliqué (itinéraire ou correspondance pas adaptés, long trajet à pied pour aller à un arrêt / une
gare)
Horaires de travail incompatibles avec les horaires des transports publics
Usage des transports publics pas adapté à vos activités fréquentes avant / après le travail
Autre, précisez : …………………………………………………………………….
C6. Quelles mesures pourraient vous inciter à utiliser les transports publics pour vos trajets domicile – travail
? (max 3 réponses)
De meilleures fréquences de passage
Une prise en charge par votre employeur d’une partie de l’abonnement (selon modalités à préciser)
La mise à disposition d’un véhicule par votre employeur pour un retour au domicile en cas d’imprévu,
d’urgence (selon modalités à préciser)
Une prise en charge par votre employeur d’un trajet en taxi pour un retour au domicile en cas d’imprévu,
d’urgence (selon modalités à préciser)
Autre, précisez : …………………………………………………………………….
C7. Avez‐vous déjà essayé de venir à pied ou à vélo ?
NON
OUI
Si oui, quel bilan en avez‐vous fait? (Maximum 2 réponses)
Trajet agréable
Trajet bénéfique (activité physique)
Trajet trop fatiguant
Trajet trop dangereux
Manque d’aménagements piétonniers / cyclables
Autre, précisez : …………………………………………………………………….
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C8. Quelles mesures pourraient vous inciter à utiliser le vélo pour vos trajets domicile – travail ? (max 3
réponses)
Une amélioration de la sécurité sur mon trajet (pistes / bandes cyclables, zones 30 km/h…)
Une amélioration du stationnement sur mon lieu de travail (places sécurisées, abritées)
Un niveau de confort adapté sur mon lieu de travail (vestiaires, douches)
La mise à disposition d’un véhicule par votre employeur pour un retour au domicile en cas d’imprévu,
d’urgence, de mauvaises conditions météo (selon modalités à préciser)
Une prise en charge par votre employeur d’un trajet en taxi pour un retour au domicile en cas d’imprévu,
d’urgence (selon modalités à préciser)
Une aide financière à l’achat d’un vélo électrique (selon modalités à préciser)
Autre, précisez : …………………………………………………………………….

D.

Lorsque vous venez au travail en pratiquant le covoiturage

D1. À combien de personnes covoiturez‐vous ?
(notez le nombre de personnes dans la voiture, vous y compris)
…………………….
D2. Qui sont vos partenaires de route habituels ?
Conjoint, membre (s) de la famille
Conjoint, membre (s) de la famille travaillant dans la même entreprise que vous
Collègue(s) travaillant dans la même entreprise que vous
Employé(s) d’une autre entreprise à proximité
Voisin, connaissance
D3. Où stationnez‐vous ?
Sur votre lieu de travail (parking de l’entreprise)
Dans la rue
Dans un parking public
D4. Pourquoi choisissez‐vous ce mode de transport ? (maximum 3 réponses)
Proximité de domicile avec mon (mes) partenaire(s) habituel(s) de covoiturage
Proximité du lieu de travail mon (mes) partenaire(s) habituel(s) de covoiturage
Horaires de travail compatibles avec mon (mes) partenaire(s) habituel(s) de covoiturage
Par contrainte – pas de véhicule à disposition
Par contrainte – pas de permis de conduire
C’est plus économique (partage des frais)
Autre, précisez : …………………………………………………………..
D5. Quelles mesures souhaiteriez‐vous voir mises en place pour favoriser la pratique du covoiturage ?
Un stationnement privilégié sur votre lieu de travail (places réservées aux « covoitureurs »)
Une plateforme d’échange en interne pour trouver des partenaires de covoiturage
La mise à disposition d’un véhicule par votre employeur pour un retour au domicile en cas d’imprévu,
d’urgence (selon modalités à préciser)
une prise en charge par votre employeur d’un trajet en taxi pour un retour au domicile en cas d’imprévu,
d’urgence (selon modalités à préciser)
Autre, précisez : ………………………………………………………….
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E.

Lorsque vous venez au travail en transport public (TER, autocar, bus)

E1. Quelle ligne empruntez‐vous ?: …………………
E2. Quel titre de transport utilisez‐vous généralement ?
Abonnement
Carnet de tickets
Ticket à l’unité
E3. Pourquoi choisissez‐vous ce mode de transport ? (maximum 3 réponses)
Par habitude
C’est moins de stress (notamment par rapport à la voiture)
C’est plus économique que la voiture
Par contrainte – pas de véhicule à disposition
Par contrainte – pas de permis de conduire
Autre, précisez : …………………………………………………………..
E4. Quelles mesures souhaiteriez‐vous voir mises en place pour inciter à l’usage des transports publics ?
De meilleures fréquences de passage
Une prise en charge par votre employeur d’une partie de l’abonnement (selon modalités à préciser)
La mise à disposition d’un véhicule par votre employeur pour un retour au domicile en cas d’imprévu,
d’urgence (selon modalités à préciser)
Une prise en charge par votre employeur d’un trajet en taxi pour un retour au domicile en cas d’imprévu,
d’urgence (selon modalités à préciser)
Autre, précisez : …………………………………………………………………….
F.

Lorsque vous venez au travail à pied ou en vélo

F1. Pourquoi choisissez‐vous ce mode de transport ? (maximum 3 réponses)
Parce que vous habitez à proximité de votre lieu de travail
C’est moins de stress (notamment par rapport à la voiture)
C’est plus économique que la voiture ou le bus
C’est plus pratique que le bus
C’est bénéfique pour la santé
C’est plus écologique
Par contrainte – pas de véhicule à disposition
Par contrainte – pas de permis de conduire
Par contrainte – pas de place de stationnement à destination
Autre, précisez : ………………………………………………………….
F2. Songez‐vous à acquérir un vélo électrique ?
J’en possède déjà un
Oui, éventuellement
Oui, sérieusement
Non
F3. Quelles mesures souhaiteriez‐vous voir mises en place pour inciter à l’usage du vélo ?
Une amélioration de la sécurité sur mon trajet (pistes / bandes cyclables, zones 30 km/h…)
Une amélioration du stationnement sur mon lieu de travail (places sécurisées, abritées)
Un niveau de confort adapté sur mon lieu de travail (vestiaires, douches) Une aide financière à l’achat d’un vélo
électrique (selon modalités à préciser)
La mise à disposition d’un véhicule par votre employeur pour un retour au domicile en cas d’imprévu,
d’urgence, de mauvaises conditions météo (selon modalités à préciser)
Une prise en charge par votre employeur d’un trajet en taxi pour un retour au domicile en cas d’imprévu,
d’urgence (selon modalités à préciser)
Autre, précisez : ………………………………………………………….
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G.

Suggestion

Auriez‐vous des suggestions à faire en vue d’améliorer la mobilité pour vos trajets domicile‐ travail sur le
territoire du Pays du Ternois ?
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
H.
Votre profil
(RAPPEL : CES DONNÉES SONT CONFIDENTIELLES)
G1. Avez‐vous habituellement la possibilité de pouvoir utiliser au moins un véhicule motorisé, en tant que
conducteur ou passager ?
oui
non
parfois
G2. Quel(s) véhicule(s) possédez‐vous ?
Voiture(s)
Moto(s)
Scooter(s)
Vélo(s)
Vélo(s) électronique(s)
Autre, précisez:
G3. Etes‐vous ?
Un Homme
Une Femme
G4. Quel est votre tranche d’âge ?
Moins de 25 ans
Entre 25 et 34 ans
Entre 35 et 44 ans
Entre 45 et 54 ans
Plus de 55 ans
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