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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 = définition d’une stratégie de mobilité à l’échelle du
Pays du Ternois
• Phase 3 : définition d’un plan d’actions.
Le planning de l’étude est présenté ci-après.
Les différentes phases de l’étude ont fait l’objet d’une présentation et de discussions lors des
comités suivants :
• Phase 1 – diagnostic :
o Comité technique du 14 février 2017 ;
o Comité de pilotage du 16 mars 2017 ;
•

Phase 2 - stratégie de mobilité:
o Comité technique du 10 mai 2017 ;
o Comité de pilotage du 13 juin 2017.

•

Phase 3 – Plan d’actions :
o Comité technique du 17 octobre 2017 ;
o Comité de pilotage du 21 novembre 2017.

A noter également qu’un atelier de travail « mobilité » s’est déroulé le 12 avril 2017 et a permis de
discuter et préciser / hiérarchiser les axes d’actions proposés à l’issue de la phase 1. Le compte rendu
de cet atelier est présenté en annexe.
De même, un atelier de travail a été organisé le 7 juillet 2017 sur le thème spécifique de la mobilité
des personnes en formation / recherche d’emploi.
La phase 1 a fait l’objet d’un rapport de synthèse : « Pays du Ternois – Définition d’une stratégie de
mobilité pour le Pays du Ternois – Phase 1 : diagnostic et enjeux », daté du 5 avril 2017.
Le présent document constitue le rapport de synthèse de la phases 2 de l’étude.
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vacances scolaires

3,5 mois

Durée

Réunions de travail avec les partenaires
Définition du plan d'actions
Fiches actions (planning, source de financement, gouvernance,…)
Rapport phase 3
Comité technique n°4 (présentation phase 3)
Comité de pilotage n°3 (validation phase 3)

Phase 3 - Préconisations

Potentiels et orientations en matière de mobilités douces / alternatives
Rapport phase 2
Comité technique n°3 (présentation phase 2)
Comité de pilotage n°2 (validation phase 2)
2,5 mois

Phase 2 - Recherche des potentiels de développement d'une offre de service
2 mois
unique et d'une offre de mobilité douce / alternative
Scénarios d'organisation des réseaux TC - Orientations
Potentiels et orientations en matière de covoiturage
Potentiels et orientations liés à l'accessibilité des zones d'emplois

Comité technique n°1 (Réunion de lancement)
Entretien entreprises / Préparation enquête déplacements
Période d'enquête
Traitement enquête déplacements
Diagnostic (offre, flux, fréquentation, …), zoom sur les réseaux TC
Analyse des projets et des besoins futurs
Synthèse et enjeux
Rapport phase 1
Comité technique n°2 (présentation phase 1)
Comité de pilotage n°1 (validation phase 1)

Phase 1 - Diagnostic des services existants
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Rapport technique
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S43

21.12.2017
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2.

Rappels : synthèse du diagnostic et enjeux en termes de
mobilité à l’échelle du Pays du Ternois

2.1.

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 cidessous ont été mis en évidence.

2.2.

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,
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3.

Stratégie de mobilité proposée pour le Pays du Ternois

3.1.

Les 8 axes d’intervention de la stratégie de mobilité du Pays du Ternois

Au regard du diagnostic et des enjeux définis, et suite aux échanges lors de l’atelier de travail du 12
avril 2017 et du Comité technique du 10 mai 2017, la stratégie de mobilité proposée repose sur 8
axes d’actions, hiérarchisés :
4 axes d’actions PRIORITAIRES :
•

Axe n°1 : développer les services de TAD,

•

Axe n°2 : proposer des services solidaires de location de véhicules,

•

Axe n°3 : proposer des solutions d’apprentissage de la conduite et des services de formation
/ d’information en matière de mobilité,

•

Axe n°4 : associer les entreprises / administrations du territoire à la stratégie de mobilité,

4 axes d’actions COMPLEMENTAIRES :
•

Axe n°5 : favoriser la pratique du covoiturage,

•

Axe n°6 : sécuriser les déplacements modes doux,

•

Axe n°7 : renforcer à moyen terme la desserte par les transports publics réguliers (TER,
réseau OSCAR et lignes scolaires),

•

Axe n°8 : accompagner le développement de la mobilité électrique.

Suite à l’atelier de travail du 7 juillet 2017 et du Comité technique du 17 octobre 2017, il a été
proposé de regrouper les différents services correspondant aux 4 axes prioritaires dans le cadre d’un
GUICHET UNIQUE DE LA MOBILITE.
Les 3 axes d’actions ci-dessous sont déclinés en un plan d’actions, détaillé dans le rapport
spécifique de la phase 3 de l’étude « « Pays du Ternois – Définition d’une stratégie de mobilité pour
le Pays du Ternois – Phase 3 : plan d’actions ».
Par ailleurs, Ingetec a réalisé des analyses / études de préfaisabilité spécifique à plusieurs axes
d’actions, dont les documents de travail sont présentés en annexe.
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3.2.

Approche multimodale : quelle offre de transport pour quels usagers ?
Aujourd’hui et demain …

Une autre formulation de la stratégie en matière de mobilité à l’échelle du Pays du Ternois est
proposée ci-dessous, orientée en fonction des différents types de personnes résidant dans le Ternois.
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4.

Annexe 1 : compte rendu de l’atelier de travail
« mobilité » du 12 avril 2017

Lieux :
Horaires :

Saint-Pol-sur-Ternoise – Siège du Pays du Ternois
14h30 – 17h30

Participants :

Marcelle GAVOIS
Marie TISON
Thomas BLAIS
Guillaume LEPERS

Collectivité / organisme
Fonction
CIAS
ADEME
ADEME
Agence d’Urbanisme de l’Artois - Chargé de mission

Fabrice DEHAENE
Sandrine HILLARD
M André GENELLE
Jérôme JOSSIEN
Mickael COULON
Lionel BONNARD

ADEFI
CC du Ternois – Responsable Transport à la demande
CC du Ternois – Responsable du Développement Economique
Adjoint au Maire de Pernes
Pays du Ternois - Chargé de mission PCT
Ingetec Responsable Pôle Mobilité

Nom

Excusés :
Nom
Laurence THERET

Collectivité / organisme
Fonction
DGS CC du Ternois

1.

Accueil des participants par M. COULON et tour de table

2.

Rappel du planning de la démarche, des objectifs, des enjeux et 8 axes d’actions proposés
par M. Lionel BONNARD

3.
Discussion
Mme TISON :
Mieux valoriser les atouts du territoire dans la synthèse du diagnostic
Préciser l’enjeu de l’accès aux établissements de santé, commerces, services, …. pour de nombreuses
personnes, peu mobiles, du territoire
Existe-t’il des voies vertes dans le Pays du Ternois qui pourraient être valorisées pour des
déplacements quotidiens ?
M. DEHAENE :
Les lignes régulières TC ne permettent pas d’assurer les déplacements quotidiens pour les motifs
évoqués : accès aux équipements publics, commerces, services. Le réseau TC ne permet pas non plus
d’assurer les liaisons vers l’extérieur du territoire, par exemple Doullens, dont l’aire d’attraction
rayonne dans le Sud du Ternois, ou vers la maternité dont dépend le territoire, implantée à Bruay
Un travail avec les organismes de formation est nécessaire.
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Mme TISON :
Le plan d’action proposé doit inclure un volet visant à assurer une cohérence entre aménagement du
territoire et mobilité, par exemples des prescriptions en matière de localisation des équipements,
des services, …
M. André GENELLE :
Concernant la mise en place d’un PDIE à l’échelle de la ZI de St-Pol, il convient de prendre contact
avec le référent d’un groupe de travail informel qui réunit les entreprises de la zone.
Il s’agit notamment de viser les entreprises de plus de 100 salariés, notamment via les CCI ou un
porté à connaissance sur la règlementation. Il est également possible d’envisager des visites de zones
industrielle (Française des Mécaniques).

Usage et développement du TAD
Mme GAVOIS
Le public du CIAS est composé de personnes âgées et de bénéficiaires du RSA.
Le CIAS est un important prescripteur de l’usage du service de TAD de l’ex CCVCSP, mais la limite
fixée à un trajet / pers. / période de 15 jours est très pénalisante. Ainsi, la coopérative des savoirs,
située à St-Pol, n’est pas accessible par de nombreuses personnes résidant dans les villages, faute de
desserte TC et de cette limite d’usage des services de TAD.
M. JOSSIEN :
Concernant la desserte TC du Nord du territoire, en relation avec Bruay, une desserte en boucle de
plusieurs bourgs pourrait être étudiée. Une telle mesure pourrait ensuite être soumise à la CA de
Béthune-Bruay pour insertion dans le contrat de DSP du réseau Tadao, dont le renouvellement est
prévu prochainement.
Mme TISON :
Concernant la gouvernance des services de TAD, des discussions bilatérales sont en cours entre les
départements et la Région des Hauts de France : certains départements veulent en effet garder la
compétence en la matière, alors que d’autres sont favorables à son transfert à la Région.
M. DEHAENE :
Le TAD actuellement ne permet pas de sortir du territoire, il est de plus non habilité pour prendre
des PMR, il est donc impossible de l’utiliser de manière quotidienne.
Il convient de trouver un modèle économique pérenne pour ces services de TAD sur le territoire. A
titre d’exemple, LIEN + qui opère dans le Pays des 7 Vallées est en très grande difficulté, après avoir
dû transformer en 2016 des contrats aidés en CDI classiques.
En termes d’organisation globale des réseaux et services TC à l’échelle du Ternois, il convient de bâtir
des « nœuds de connexion » au niveau des 4 principaux bourgs = rabattement en TAD vers les lignes
régulières OSCAR et les lignes TER, ainsi que des services de mobilité à développer, tels que des
services solidaires de location de véhicules de tous types (vélos, VAE, scooters, automobiles).
En termes de tarification, il convient de rappeler que l’ADFEFI a négocié avec l’Education Nationale
pour que les jeunes en formation en dehors de l’enseignement national bénéficient malgré tout de la
tarification scolaire sur les lignes TC.
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Développement de services de location / mise à disposition de véhicules
M. DEHAENE :
Le service de location de scooters Mobil IT existant dans le Ternois, localisé à Frévent, souffre
justement de cette localisation « excentrée » dans le Sud du territoire :il est difficilement accessible
depuis St-Pol. Par ailleurs, les locations sont principalement de longue durée, ce qui mobilise le parc
de 12 scooters et limite le recours à des usages plus ponctuels, par exemple pour se rendre à un
rendez-vous d’embauche. Enfin, quelle est la pérennité de ce service sachant que le gestionnaire va
partir en retraite ?
M JOSSIEN
Mobil IT va être intégrer à l’ATRE1, qui va en assurer la gestion. La réparation des scooters sera
assurée par la garage solidaire Accès Auto, situé à Auchy-lès-Hesdin.
M. DEHAENE
Cette reprise par l’ATRE pourrait donc offrir la possibilité d’ouvrir un 2nde point de location de
scooters à Saint-Pol ?
D’une manière générale, il convient de réfléchir à la création d’un service de location de véhicules
« mixte » (« social » et « classique » = accessible à tous) compte tenu de l’absence de ce type de
service sur le territoire. Le modèle économique est à définir, mais l’adosser à une structure qui offre
différentes prestations semble une piste intéressante pour en assurer la pérennité, notamment en
mutualisant les moyens pour les tâches administratives.
Mme TISON :
Il existe également des stations d’autopartage de scooters (cf. exemple à Lille).
Mme GAVOIS :
Problème se pose pour les villages excentrés, de plus la multimodalité pose la question du
stationnement ou de l’usage du premier mode de transport (scooter par exemple : quid du
stationnement ?). Il est nécessaire de travailler sur des propositions de stationnement sécurisé.
La coopérative des savoirs dispose d’une flotte de véhicule inutilisé en journée car mobilisé tôt le
matin et tard le soir, des réflexions peuvent être menés dans le sens d’une mutualisation des
services.

Formation, apprentissage de la conduite et accès à l’automobile
Mme GAVOIS :
2/3 des bénéficiaires du RSA n’ont pas le permis de conduite (et une majorité d’entre eux ne sont pas
en mesure de l’avoir). Face à cette situation, le CIAS prend en charge intégralement l’apprentissage
en de la conduite (en 3 mois) dans une autoécole dédiée pour 12 à15 bénéficiaires / an dans le cadre
d’un projet professionnel avec stage en entreprise.

1
(Créée en 1990, ATRE a pour but de favoriser l'insertion sociale et professionnelle des personnes en exclusion
en y associant la protection de l'environnement par la collecte et la revente d'encombrants. Elle dispose
notamment de deux magasins, l'un situé à Saint-Pol-sur-Ternoise et l'autre à Frévent, qui propose une large
gamme d'objets de seconde main, remis en état ou relookés, pour tous les univers de la maison :
électroménager, mobilier, vaisselle, décoration et textile)
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M. DEHAENE :
La possession d’un véhicule est effectivement un prérequis pour une embauche dans de nombreuses
entreprise du Ternois (à titre d’exemple, Herta n’embauche des personnes disposant du permis et
d’une voiture).
Il convient de rappeler qu’une autoécole sociale existait auparavant à St-Pol.
Est-ce qu’une telle auto-école ne pourrait pas remise sur pied, dans le cadre d’un partenariat avec les
pouvoirs publics et/ou d’un financement par la CC du Ternois ?
Pour rappel, annuellement l’accès à une voiture à un coût d’environ 5 000€ par an !
L’idéal serait de rationnaliser l’offre de service associatif sur une seule structure : garage solidaire,
formation, location de véhicule avec des structures délocalisées sur le territoire.

Développement du covoiturage
Mme TISON :
La mise en place d’un système d’autostop organisé ne peut pas être décrété comme cela, sans étude
préalable des besoins.
Mme GAVOIS :
Concernant les personnes recensées par le CIAS, les besoins de déplacement qui pourraient être
couverts par un tel service d’autostop (et/ou le TAD) sont les suivants :
• Bénéficiaires di RSA : RDV accompagnement, formation pour la définition d’un projet :
• Personnes âgées : coopérative des savoirs, RDV médicaux, visites
• Personnes en grande difficulté : RDV dans les associations caritatives.
M. BLAIS:
Concernant les aires de covoiturage définies dans le schéma interdépartemental, c’est à la CC du
Ternois de solliciter le CD 62 pour mettre en œuvre les 5 aires programmées sur le territoire.
M. JOSSIEN :
A Pernes, la meilleure localisation d’une aire de covoiturage est la place publique du village.

Mise en place d’une centrale de mobilité multi services, à l’échelle du Ternois
Mme TISON :
Finalement, au vu de nos discussions, la création d’une centrale de mobilité offrant différents
services (TAD, location de véhicules, formation, information, …) est une piste à étudier. La première
étape consiste à rédiger un cahier des charges puis à définir un modèle économique, afin de lancer
dans une 2ème étape une consultation pour le choix d’un opérateur.
La CC du Ternois pourrait s’appuyer sur les ressources du pôle de compétitivité transport ITRANS
pour ces 2 première étapes.
La mise en œuvre d’une centrale de mobilité pourrait également faire l’objet de financement dans le
cadre du programme ACT AIR, ainsi par les Fonds Européens.
Afin d’aider à la mise en place d’une telle structure, la CC du Ternois pourrait par exemple mettre à
disposition à un local pendant une certaine durée.
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Conclusions :
Porté à connaissance TAD, Elus CC, Région, Département : problématique du territoire ; demande au
niveau des délégations de compétences : ouverture des lignes scolaires, propositions de solutions.
L’étude doit permettre l’émergence d’un moratoire sur la mobilité du Ternois, mettant en avant les
problématiques existantes et les solutions novatrices pouvant être proposées.
Hiérarchisation des axes à proposer avec d’un côté les axes structurants pour le territoire ainsi que
les axes complémentaires, tout en proposant des horizons temporels notamment en fonction des
différentes échéances, notamment électorale : 2020.
Le comité de pilotage de la phase 2 doit permettre d’explorer différentes solutions :
• Axes structurants :
o TAD : exemple, coûts d’exploitation, mise en œuvre,
o Offre associative : location, formation, réparation,
• Axes complémentaires :
o Covoiturage/ autostop organisé,
o Autopartage,
o Mode doux.
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5.

Annexe 2 : Approche de la problématique du Transport
à la demande dans le Pays du Ternois (axe d’action n°1)

Recensement des besoins des usagers et services de TAD associés
Les besoins des divers types d’usagers potentiels et les différents services de TAD adaptés sont
synthétisés dans l’illustration ci-dessous

Scénario d’exploitation des services de TAD
Pour répondre à ces besoins, 3 scénarios d’exploitation de services de TAD à l’échelle du Pays du
Ternois ont été étudiés.
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L’évaluation de ces 3 scénarios d’exploitation de services de TAD à l’échelle du Pays du Ternois est
présentée ci-dessous.

Analyse du scénario de TAD recommandé
Les principes de fonctionnement du scénario 4 recommandé sont listés ci-après et représenté sur la
carte suivante :
•

4 services de TAD en rabattement sur les 4 chefs-lieux,

•

Possibilité de trajets vers St-Pol et l’extérieur du territoire,

•

Rabattement vers les gares TER et arrêts du réseau OSCAR si correspondances assurées pour
permettre le trajet jusqu’à destination.

17

18

Une approche du potentiel d’usagers a également été réalisée :

En termes d’exploitation et de bilan financier, 2 hypothèses ont également été définies, en
considérant les moyens / coûts des services de TAD préexistants (avant la fusion des 4 communautés
de communes pour former le Pays du Ternois) rappelés ci-dessous, dont plus de 80'000 € / an
restaient à charges des 4 collectivités.
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Les 2 hypothèses d’exploitation / fréquentation / bilan financier sont synthétisées ci-après :

Suites données dans le cadre de l’étude
Cette analyse a été présentée aux Elus du Pays du Ternois lors du Comité de Pilotage du 13 juin 2017.
Au cours de l’été 2017, Ingetec a été informé par les services du Pays du Ternois que l’exploitation
des 3 services de TAD préexistants avait été confiée à LIEN + (déjà opérateur de services de TAD dans
le Pays des 7 Vallées limitrophe), sans modification de la desserte en TAD du territoire (maintien des
moyens affectés).
Ainsi, les principes d’exploitation proposés dans cette annexe sont donc à considérer comme des
pistes de propositions pour évolution « dans un second temps » de la desserte en TAD du Pays du
Ternois.

20

6.

Annexe 3 : Associer les entreprises / administrations du
territoire à la stratégie de mobilité (axe d’action n°4)

Pour rappel, le Plan de Protection de l’Atmosphère de l’ancienne Région Nord Pas-de-Calais oblige
les entreprises / administrations à élaborer puis mettre en œuvre un Plan de Déplacements, selon les
conditions ci-dessous.
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Dans ce contexte, Ingetec a proposé dans le cadre de la phase 2 de la présente étude, d’initier la
démarche d’élaboration de 2 plans de déplacements :

Suites données dans le cadre de l’étude
Cette proposition n’a pas été retenue pour une déclinaison dans le cadre du plan d’actions (phase 3).
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7.

Annexe 4 : favoriser la pratique du covoiturage (axe
d’action n°5) – Aires de covoiturage

Le Schéma Interdépartemental de covoiturage du Nord et du Pas-de-Calais (réalisé en 2015)
proposait la création de 5 aires de covoiturage (non réalisées lors du déroulement de la présente
étude, courant 2017).
Sur la base de l’analyse des origines /destinations des résidents du Pays du Ternois pour leurs
déplacements domicile – travail, Ingetec a proposé d’inclure dans ce plan de développement d’aires
de covoiturage 2 aires supplémentaires, à Auxi-le-Château (aire n°6 sur la carte ci-dessous) et au
niveau de l’échangeur RD 939 / contournement Nord de St-Pol (aire n°7).

Suites données dans le cadre de l’étude
Cette proposition n’a pas été retenue pour une déclinaison dans le cadre du plan d’actions (phase 3).
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8.

Annexe 5 : favoriser la pratique du covoiturage (axe
d’action n°5) – Service d’autostop organisé

Au regard du niveau de desserte « très faible » du Pays du Ternois par les lignes TER et du réseau
Départemental (peu itinéraires, fréquences peu attractives), Ingetec a proposé dans le cadre de la
stratégie de mobilité de développer un réseau d’autostop organisé, afin d’offrir une solution
complémentaire de déplacements aux personnes non motorisées du territoire.
4 scénarios de développement d’un service d’autostop organisé ont donc été générés et évalués.
Pour chaque scénario, le coût de développement (selon le nombre de points de RDV à créer sur le
territoire) et les avantages pour les personnes ciblées sont synthétisés dans le tableau ci-dessous.

Ingetec recommande la création de « lignes de covoiturage » sur le territoire du Pays du Ternois, sur
les principales routes en liaison avec les 4 chefs-lieux.
La cartographie suivante présente une 1ère ébauche de lignes potentielles de covoiturage.
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Suites données dans le cadre de l’étude
Cette proposition n’a pas été retenue pour une déclinaison dans le cadre du plan d’actions (phase 3).
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Annexe 6 : accompagner le développement de la
mobilité électrique (axe d’action n°8)

9.

Aucune borne de recharge électrique n’est présente sur le territoire du Pays du Ternois (borne la plus
proche : Enseigne Renault à Bruay-la-Buissière).
Par ailleurs, un Plan Régional de Développement de la Mobilité Electrique a été adopté en octobre
2016 par les Elus de la Région, avec un déploiement de bornes électriques dans le cadre d’un plan
triennal sur la période 2017 – 2019 selon les règles de financement suivantes :
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 % Collectivité.
Dans ce cadre, Ingetec a proposé le déploiement de 5 bornes de recharge électrique sur le territoire
du Pays du Ternois, dont la localisation est présentées sur la carte ci-dessous.

Suites données dans le cadre de l’étude
Cette proposition n’a pas été retenue pour une déclinaison dans le cadre du plan d’actions (phase 3).
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10. Annexe 7 : stratégie de mobilité pour le Pays du Ternois
proposée par Ingetec
Dans le cadre de phase 2 de l’étude, Ingetec a proposé un stratégie de mobilité basée sur le
développement des 3 services de mobilité suivants :
•

Création de 4 services de TAD locaux (rabattement vers les 4 chefs-lieux, les gares et les
principaux arrêts du réseau OSCAR) et interconnectés (pour assurer les déplacements de plus
longue distance au sein du territoire),

•

Mise en place de « lignes de covoiturage », afin d’offrir une solution complémentaire de
mobilité aux personnes non motorisées.

•

Aménagements d’aires de covoiturage, pour favoriser cette pratique pour les déplacements
en relation avec l’extérieur du territoire.

Les principes de développement et la stratégie de mobilité « complète » sont présentés sur les cartes
suivantes.
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