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Rappel des principaux objectifs de la révision du SCOT 

Inscrire le Cœur de 

Flandre dans les 

révolutions 

énergétique et 

numérique et 

développer 

l’innovation

Préserver les facteurs 

d’Attractivités et les 

solidarités à toutes les 

échelles du Pays 

Cœur de Flandre

Affirmer le 

rayonnement et 

l’identité du Cœur de 

Flandre en Région et 

au-delà

Construire un 

document vivant et 

des outils de mise en 

œuvre pertinents



Rappel des principaux objectifs de la révision du SCOT 



Objectifs de la réunion 

 Engager le diagnostic permettant de bâtir le projet de territoire 

 Caractériser la population de cœur de Flandre et ses évolutions

 Débattre des évolutions probables / souhaitables et de leurs 

conséquences en matière d’aménagement du territoire

 Recueillir les avis et remarques des élus

Article L122-1-2 du code de l’urbanisme :

Le SCOT s’appuie « sur un diagnostic établi au regard des prévisions économiques et 

démographiques … »



Diagnostic Population
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Les grandes tendances à l’échelle du SCOT 



Le diagnostic Population : Eléments de cadrage 

 139 832 habitants en 2012

 2,34 % de la population Nord-Pas de Calais -

Picardie (5 973 098 habitants) 

hors SCOT Lille Métropole, 1.240.000 habitants 
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Le diagnostic Population : Eléments de cadrage 
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Evolution de la population entre 1968 et 2012

Flandre Intérieure NPDC - Picardie France

Croissance démographique continue depuis les années 

1960

Dynamique similaire à la trajectoire nationale, nettement 

supérieure à la moyenne régionale 

Source INSEE : RP2012

+ 8500 habitants entre 1999 et 2012



Le diagnostic Population : Eléments de cadrage 

 Dynamique démographique 

supérieure aux territoires alentours, 

 A l’échelle euro-régionale, on 

observe une croissance plus 

prononcée des espaces ruraux et 

périurbains qui bénéficient 

pleinement au Pays Cœur de 

Flandre,

Source INSEE : RP2012



Le diagnostic Population : Eléments de cadrage 

 Un solde naturel largement positif mais en

perte de vitesse constante depuis les années

1980

 Une dynamique migratoire en forte progression

au cours des dernières années

dynamique doublement soutenue par la natalité et le solde migratoire

Source INSEE : RP2012
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Entre 1999 et 2007

+ 3 745 habitants liés au solde naturel

+ 35 habitants liés au solde migratoire

Entre 2007 et 2012

+ 2 253 habitants liés au solde naturel

+ 2 212 habitants liés au solde migratoire



Le diagnostic Population : Eléments de cadrage 
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Une croissance naturelle légèrement en deçà des valeurs 

régionales et nationales … 
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… compensée par l’attractivité du territoire, à son plus 

haut niveau depuis plus de 40 ans.

Source INSEE : RP2012

dynamique doublement soutenue par la natalité et le solde migratoire



Le diagnostic Population : Eléments de cadrage 

Source INSEE : RP2012

Solde naturel dans la moyenne des territoires voisins, 

nettement en deçà de la métropole lilloise 

Solde migratoire plus favorable que sur les territoires 

alentours, à l’exception du littoral belge et du sud de la 

Côte d’Opale, 



Le diagnostic Population : Eléments de cadrage 

Des situations similaires entre epci du SCOT 

Source INSEE : RP2012

 Pas de contraste marqué entre EPCI du

SCOT de Flandre Intérieure

 A l’échelle régionale, une dynamique plus

prononcée des intercommunalités proches

des agglomérations du littoral



Le diagnostic Population :

Source INSEE : RP2012

Des situations similaires entre epci du SCOT 

A l’échelle régionale dynamique relativement plus forte des agglomérations et attractivité résidentielle des communautés de 

communes situées au pourtour 

Le SCOT de Flandre Intérieure se situe dans une situation intermédiaire, 



Le diagnostic Population : Eléments de cadrage 

Communes de

+ 10 000 

habitants

36 430 

habitants

+ 888 habitants

Communes de

5 000 à 10 000 

habitants

28 735 

habitants

+ 1 456 

habitants

Communes de

- 1 000 habitants

16 769 

habitants

+ 2 178 

habitants

Population SCOT 2012 : 139 832 habitants

Soit + 8 515 habitants depuis 1999

2 communes 

Communes de

1 000 à 5 000 

habitants

57 898 

habitants

+ 3 993 

habitants 

4 communes 26 communes 26 communes

Source INSEE : RP2012

Une croissance plus rapide des plus petites communes



Le diagnostic Population : Eléments de cadrage 
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Une croissance plus rapide des plus petites communes

 Depuis le début des années 1990, le rythme

d’évolution démographique est plus dynamique

dans les communes de moins 1 000 habitants
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Une croissance soutenue du nombre de ménages



Le diagnostic Population : Une croissance soutenue du nombre de ménages 
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Le diagnostic Population : Une croissance soutenue du nombre de ménages 

Source INSEE : RP2012

 Croissance du nombre de ménages supérieure à celle des 

territoires voisins (hormis le littoral belge) 

 En région, l’analyse par EPCI révèle une croissance plus 

soutenue des ménages au pourtour des principales 

agglomérations



Diagnostic Population
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Une structure de la population qui évolue



Le diagnostic Population : une structure de la population qui évolue
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 Une diminution structurelle de la taille des ménages 

depuis 40 ans observée à toutes les échelles

 Taille moyenne des ménages qui reste supérieure à la 

moyenne nationale
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Le diagnostic Population : une structure de la population qui évolue

Des ménages plus petits 

Source INSEE : RP2012

 Progression nette des personnes seules, couples 

sans enfants et familles monoparentales 

 Érosion du nombre de couples avec enfant(s)
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Le diagnostic Population : une structure de la population qui évolue

Des ménages plus petits 

Source INSEE : RP2012

Des ménages seuls moins nombreux que sur les territoires 

alentours, …
… mais en progression assez sensible depuis une dizaine 

d’année



Le diagnostic Population : une structure de la population qui évolue

Des ménages plus petits 

Source INSEE : RP2012

Poids des couples avec enfant(s) qui reste important, … … mais qui s’affaiblit comme sur la plupart des territoires de 

l’euro-région 



Le diagnostic Population : une structure de la population qui évolue

Concentration des petits ménages sur les communes les plus importantes 

Source INSEE : RP2012
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Corrélation forte entre en taille de la commune et 

composition des ménages :

 Globalement, plus la commune est petite plus le 

poids des couples avec enfant(s) est important 

 A contrario, les personnes seules sont plus 

nombreuses sur les communes de plus de 10 000 

habitants 



Le diagnostic Population : une structure de la population qui évolue

Une population vieillissante

Source INSEE : RP2012

Indice de jeunesse similaire à la moyenne 

régionale (1.24)

En Flandre intérieure, on compte 123 jeunes de 

moins de 20 ans pour 100 habitants de 60 ans 

ou plus,



Le diagnostic Population : une structure de la population qui évolue

Une population vieillissante

Source INSEE : RP2012

 Diminution de toutes les classes d’âges 

inférieures à 45 ans 

 Accroissement important des plus de 45 

ans 
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Le diagnostic Population : une structure de la population qui évolue

Une population vieillissante

Un vieillissement qui devrait s’accélérer 

Poids des 45 – 75 ans qui laisse 

envisager une progression rapide du 

3ème et 4ème âge dans les 15 ans à venir 

Diminution des 15-45 ans qui pourrait 

influer sur la natalité 

Source INSEE : RP2012



Le diagnostic Population : une structure de la population qui évolue

Une population vieillissante

Projection de la pyramide des âges en 2030 sur l’espace Nord Littoral

Source INSEE : recensement population 2008 – scénario tendanciel 

Scénario possible 

Forte augmentation des plus de 60 ans 

Baisse de la natalité



Le diagnostic Population : une structure de la population qui évolue

Source INSEE : RP2012

 Poids des populations les plus jeunes qui diminue sur la Communauté de Communes de Flandre Intérieure et 

se maintien sur Flandre Lys



Le diagnostic Population : une structure de la population qui évolue

Source INSEE : RP2012

 Poids du 4ème âge nettement en deçà de la situation observée sur le littoral belge mais en progression 

importante sur l’ensemble du territoire 



Le diagnostic Population : une structure de la population qui évolue

Source INSEE : RP2012
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 Vieillissement de la population plus

marqué sur les communes les plus

importantes (part des jeunes plus

basses / ménages les plus âgés plus

importants)

 Attrait des jeunes actifs pour les

communes les plus importantes,

 Attrait des familles pour les plus petites

communes
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Synthèse



Enjeux : Rappel des principaux constats  

Le solde naturel 

premier moteur de la 

croissance 

démographique en 

perte de vitesse 

Un solde migratoire 

à son plus haut 

niveau depuis 40 ans 

/ au sein d’une 

région peu attractive

Un vieillissement de 

la population en 

deçà des territoires 

voisins mais qui 

pourrait s’accélérer 

Croissance 

démographique plus 

soutenue des 

petites communes / 

concentration des 

petits ménages sur 

les secteurs urbains



Enjeux : Quelles Hypothèses démographiques pour 2030 ? 

Hypothèse 1 : fil de l’eau / « effet ciseau » 

 Le solde naturel continue de baisser sous l’effet

du vieillissement de la population

 Le solde migratoire poursuit sa progression. Il

atteint un niveau jamais atteint au cours des 40

dernières années,

 Le nombre de ménages continue de croître

plus rapidement compte tenu des

décohabitations

 La part des petits ménages augmente

sensiblement

 La croissance démographique se maintient à son

niveau actuel. La baisse de la natalité est compensée par

une attractivité renforcée,



Hypothèse 2 : « attractivité stabilisée » 

 La croissance démographique se poursuit à un

rythme moins soutenu qu’au cours des dernières

années

 Le solde naturel continue de baisser sous l’effet

du vieillissement de la population

 Le solde migratoire se stabilise,

 Le nombre de ménages continue de croître

plus rapidement compte tenu des

décohabitations

 La part des petits ménages augmente

Enjeux : Quelles Hypothèses démographiques pour 2030 ? 



Hypothèse 3 : « relance de la natalité »  

 Maintien de la croissance démographique actuelle /

Le territoire gagne en attractivité auprès des jeunes

ménages,

 Le solde naturel et le solde migratoire se

stabilisent à leur niveau actuel

 Le territoire enraye le départ des étudiants et

jeunes actifs et attire de jeunes couples,

 La taille des ménages diminue moins

rapidement

Enjeux : Quelles Hypothèses démographiques pour 2030 ? 



Hypothèse 4 : « infléchissement de la croissance »  

 Croissance démographique qui se poursuit à un

rythme plus modéré qu’au cours des dernières

années,

 Le solde naturel baisse sous l’effet du

vieillissement de la population

 Le solde migratoire se réduit légèrement.

(situation intermédiaire entre la faible attractivité

des années 1990 et l’important excédent

migratoire de la fin des années 2000)

 Le nombre de ménages continue de croître

compte tenu des décohabitations

 La part des petits ménages augmente

Enjeux : Quelles Hypothèses démographiques pour 2030 ? 



Quelle évolution probable / souhaitable ? 

Enjeux : Quelles Hypothèses démographiques pour 2030 ? 



Enjeux : Quelles réponses aux évolutions sociétales ?

 Comment aménager un territoire où se côtoieront 4 générations ?

Ménages + petits

Quelles réponses du 

parc de logements ? …

Diminution du poids 

des plus jeunes

Quelles conséquences 

sur l’offre 

d’équipements, les 

besoins de services ?

Accroissement du 

4ème âge

Comment adapter le 

territoire ? (logement, 

mobilité, santé, 

équipements, …)



Prochaines etapes

42



Prochaines étapes 

 Fin Septembre : transmission d’une version rédigée du diagnostic

population et d’un bilan des échanges

 7 octobre : Réunion « cadre de vie »

Remarques et questions à envoyer à :  

cvandenberghe@payscoeurdeflandre.net



SCOT de flandre intérieure

Habitat - Cadre de Vie 07.10.15



Diagnostic HABITAT

2

L’évolution du parc de logements



Le diagnostic HABITAT : les logements  

 58 355 logements en 2012

 2,1 % du nombre de logements en 

Nord-Pas de Calais – Picardie (2 740 468 

logements) 



Le diagnostic HABITAT : l’évolution du nombre de logements
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 Augmentation continue du nombre de logements 

depuis 1968

 Dynamique légèrement en deçà de la trajectoire 

nationale et nettement supérieure à la moyenne 

régionale
+ 9 517 logements entre 1999 et 2012

Source INSEE : RP2012



Le diagnostic HABITAT : l’évolution du nombre de logements

 Évolution du nombre de logements 

supérieure aux territoires alentours

 Entre 1999 et 2012, le nombre de 

logements a progressé en moyenne de 

+1,38% par an

+ 9 517 logements entre 1999 et 2012



• LES LOGEMENTS
Le diagnostic HABITAT : la structure du parc de logements
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Évolution du parc de logements entre 1999 et 2012

1999 2007 2012

+1,3%

par an

+4,5%

par an

-2,4%

par an

 54 320 résidences principales) (93,0%)

 694 résidences secondaires (1,3%)

 3 341 logements vacants (5,7%)

 Depuis 1999 :

- Augmentation du nombre de 

résidences principales (+ 8 324)

- Baisse du nombre de résidences 

secondaires (- 261)

- Forte progression du nombre de 

logements vacants (+ 1 454)

Chiffres clés régionaux :

- Résidences principales : 89,6%

- Résidences secondaires : 3,6%

- Logements vacants : 6,8%

Source INSEE : RP2012



• LES LOGEMENTS
Le diagnostic HABITAT : l’évolution des résidences principales

 Le SCOT de Flandre Intérieure connaît la croissance la plus rapide du nombre de résidences principales entre 

1999 et 2012.



• LES LOGEMENTS
Le diagnostic HABITAT : l’évolution des résidences principales

Communes de

plus de 10 000 

habitants

15 096 RP

+ 2 010 RP

(+1,1% par an)

Communes de

5 000 à 10 000 

habitants

11 112 RP

+ 1 472 RP

(+1,1% par an)

Communes de

moins de 1 000 

habitants

6 188 RP

+ 1 230 RP

(+1,7% par an)

Résidences principales SCOT 2012 : 54 320

Soit + 8 324 RP depuis 1999

2 communes 

Communes de

1 000 à 5 000 

habitants

21 925 RP

+ 3 612 RP

(+1,4% par an) 

4 communes 26 communes 26 communes

Source INSEE : RP2012
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Les caractéristiques du parc de logements



• STATUT D’OCCUPATION
Le diagnostic HABITAT : le statut d’occupation des logements
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Évolution du nombre de résidences principales selon le 
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1999 2007 2012

+1,3%

par an

+2,4%

par an
+0,5%

par an
-4,4%

par an

 38 030 propriétaires (70,0%)

 15 535 locataires (28,6%)
9 878 logements locatifs privés (18,2%)

5 657 logements locatifs aidés (10,4%)

 755 logés gratuitement (1,4%)

 Progression plus soutenue des 

locataires du parc privé (+2,4% par an)

+ 356 logements locatifs aidés entre 

1999 et 2012

Source INSEE : RP2012



• STATUT D’OCCUPATION
Le diagnostic HABITAT : statut d’occupation

 A l’échelle régionale, la part des propriétaires occupants est plus importante en périphérie des grandes 

agglomérations



• STATUT D’OCCUPATION
Le diagnostic HABITAT : statut d’occupation

 La part des logements locatifs aidés est plus faible dans les territoires à dominante rurale et périurbaine



• LES MAISONS / LES APPARTEMENTS
Le diagnostic HABITAT : le logement locatif aidé

 Augmentation ou stabilisation du 

nombre de logements locatifs aidés 

dans l’ensemble des communes 

soumises à l’article 55 à l‘exception de 

Bailleul…

 … mais diminution de la part des 

logements locatifs aidés dans le total 

des résidences principales, sauf à 

Nieppe et Steenvoorde.

 Steenwerck : commune de 3 482 

habitants qui serait soumise à 

l’obligation de 25% de logements 

locatifs aidés si elle passait le seuil des 

3500 habitants. Elle compte en 2013 un 

total de 130 logements locatifs aidés 

(9,88%).
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Taux de logements locatifs aidés dans les communes 
soumises aux objectifs de 20% ou 25% fixés par l'article 55 de 

la loi SRU
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Source RPLS / DREAL 2013



Le diagnostic Habitat : le logement locatif aidé

 Communes de plus de 3 500 habitants auxquelles s’applique l’article 55 de la loi SRU fixant un objectif de 

25% de logements sociaux (EPCI de plus de 50 000 habitants) :

Commune

Nombre de 

logements locatifs 

aidés en 2013

Objectif de 25% de logements 

locatifs aidés

Nombre de logements locatifs aidés 

nécessaires pour atteindre cet 

objectif de 25%

Bailleul 1081 1524 443

Hazebrouck 1466 2255 789

Nieppe 681 749 68

Steenvoorde 93 426 333

Steenwerck 130 329 199

Source RPLS / DREAL 2013

 1633 logements



Le diagnostic Habitat : le logement locatif aidé

 Communes de plus de 3 500 habitants auxquelles s’applique l’article 55 de la loi SRU fixant un objectif de 

20% de logements sociaux (aire urbaine de Béthune, zone non tendue) :

Source RPLS / DREAL 2013

Commune

Nombre de 

logements locatifs 

aidés en 2013

Objectif de 20% de logements 

locatifs aidés

Nombre de logements locatifs aidés 

nécessaires pour atteindre cet 

objectif de 20%

Estaires 357 495 138

La Gorgue 333 452 119

Laventie 128 375 247

Lestrem 53 321 268

Merville 591 753 162

Sailly-sur-la-Lys 46 299 253

 1187 logements



• LES MAISONS / LES APPARTEMENTS
Le diagnostic HABITAT : les appartements / les maisons
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Évolution du nombre de maisons et d'appartements
entre 1999 et 2012

1999 2007 2012

+1,2%

par an

+5,5%

par an -10,8%

par an

 50 686 maisons (86,9%)

 7 282 appartements (12,5%)

 Progression plus soutenue du nombre 

d’appartements (+5,5% par an) par 

rapport au nombre de maisons (+1,2% 

par an)

 Depuis 1999 :

- + 7 193 maisons

- + 3 645 appartements

Source INSEE : RP2012



• LES LOGEMENTS
Le diagnostic HABITAT : les appartements / les maisons



• STATUT D’OCCUPATION
Le diagnostic HABITAT : l’époque de construction
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 Proportion plus importante du nombre 

de résidences principales construites 

après la première réglementation 

thermique (1974) par rapport à l’échelle 

régionale.

Source FILOCOM / DREAL : 2013



• TYPE DE LOGEMENT
Le diagnostic HABITAT : taille des logements
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 Progression plus soutenue des très 
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2 pièces.

80% des résidences principales 

créées entre 1999 et 2012 comportent 

5 pièces ou plus

1,0% 5,8%

11,1%

21,8%
60,3%

Répartition des RP selon le nombre
de pièces en 2012

1 pièce 2 pièces 3 pièces 4 pièces 5 pièces ou plus

Source INSEE : RP2012



• TYPE DE LOGEMENT
Le diagnostic HABITAT : taille des logements
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 Une offre en petits logements plus 

importante dans les communes de plus de 

10 000 habitants.

 Ménages seuls :

- Communes – 1 000 habitants : 19,3%

- Communes + 10 000 habitants : 30,7%

Source INSEE : RP2012



• LES LOGEMENTS
Le diagnostic HABITAT : la vacance

3 341 logements vacants en 2012

Logements vacants : 5,7% du total de logements



Le diagnostic Habitat : la durée de la vacance
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Moins de 1 an
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Plus de 10 ans

 1 274 logements vacants 

depuis plus de 2 ans, 

soit 1/3 du total de la 

vacance

Source FILOCOM / DREAL : 2013



Le diagnostic Habitat : Parc Privé Potentiellement Indigne

 PPPI : 2632 logements en 2013

 PPPI : 6,6% du parc de résidences principales privées

(Nord : 9,9% ; NPDC : 9,4%)

 88% du PPPI est constitué de logements individuels

 Parc Privé Potentiellement Indigne : logements privés qui répondent à des critères combinés de qualité 

médiocre du bâti (classement cadastral) et de ressources modestes des occupants pouvant indiquer 

un risque plus fort de dégradation. 

Source FILOCOM PPPI / DREAL : 2013
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Les occupants du parc de logements



• TYPE DE LOGEMENT
Le diagnostic HABITAT : durée d’occupation

 Les locataires du parc privé sont les plus 

mobiles, avec 47,8% occupant leur 

logement depuis moins de 2 ans.

 Une majorité des ménages du parc locatif 

aidé occupe leurs logements depuis plus 

de 4 ans.

 Les propriétaires sont les plus stables, 

avec 56,2% qui occupent leurs logements 

depuis plus de 10 ans.
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Source FILOCOM / DREAL : 2013



• TYPE DE LOGEMENT
Le diagnostic HABITAT : durée d’occupation
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Durée d'occupation des logements par typologie de 
communes

moins 2 ans entre 2 et 4 ans entre 5 et 9 ans depuis plus de 10 ans

 Une population plus stable dans les 

communes plus rurales.

Source INSEE : RP2012



• ANCIENNETE D’EMMENAGEMENT
Le diagnostic HABITAT : ancienneté d’emménagement

 Des ménages moins mobiles dans les territoires ruraux.

 Le SCOT de Flandre Intérieure se situe dans une situation intermédiaire.



• ANCIENNETE D’EMMENAGEMENT
Le diagnostic HABITAT : âge de l’occupant principal

9,4% 9,7% 10,8% 9,7% 11,7%
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Répartition des résidences principales selon le statut 
d'occupation et l'âge de l'occupant principal

Parc locatif aidé Parc locatif privé Propriétaires occupants

 Part du parc locatif privé plus importante 

pour les ménages les plus jeunes, en 

début de parcours résidentiel.

 A l’inverse, la part des propriétaires 

occupants est plus importante chez les 

ménages plus âgés.

 La part du parc locatif aidé est homogène 

pour toutes les tranches d’âges.

Source FILOCOM / DREAL : 2013
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Les dynamiques foncières et immobilières



• ANCIENNETE D’EMMENAGEMENT
Le diagnostic HABITAT : la construction neuve
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 Forte diminution des constructions de 

logements entre les périodes 2004-

2008 et 2009-2013

 Diminution plus marquée pour les 

logements collectifs et individuels 

groupés

2004-2008 : 4 463 logements construits (51% en individuel pur)

2009-2013 : 2 801 logements construits (57% en individuel pur)

Source SITADEL / DREAL : données arrêtées à fin mars 2015, résultats annuels en date réelle



• ANCIENNETE D’EMMENAGEMENT
Le diagnostic HABITAT : la construction neuve

 Diminution des surfaces moyennes 

des logements individuels purs
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Source SITADEL / DREAL : données arrêtées à fin mars 2015, résultats annuels en date réelle



• ANCIENNETE D’EMMENAGEMENT
Le diagnostic HABITAT : les transactions de maisons anciennes

 60% de maisons ayant fait l’objet d’une 

transaction entre 2008 et 2012 ont une 

surface inférieure à 100m².
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vendues : 92m² (4 pièces)

 Surface de terrains médiane : 518m²
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Source DVF / DGFiP 2014



• ANCIENNETE D’EMMENAGEMENT
Le diagnostic HABITAT : les transactions de terrains à bâtir

Entre 2008 et 2012 :

 1 388 transactions de terrains à bâtir

 Prix médian des transactions : 103,55€ /m²
 Surface médiane : 655 m²

20%

36%
22%

14%

8%
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l’objet d’une transaction entre 2008 et 2012

Moins de 500m2

500-700m2

700-1000m2

1000-1500m2

1500-2500m2

98,4

101,8

109,4

101

106,6

90

95

100

105

110

2008 2009 2010 2011 2012

Prix/m² médian des terrains à bâtir ayant fait l’objet 
d’une transaction entre 2008 et 2012

 56% de terrains à bâtir ayant fait l’objet 

d’une transaction entre 2008 et 2012 ont 

une surface inférieure à 700m².

Source DVF / DGFiP 2014



Le diagnostic Habitat : les critères de choix en cas de changement de logement
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Paysages et morphologies urbaines

Un relief modéré mais ondulé, entre 

plaines et collines :  

- « Houtland » : bombé argileux développant en 

son centre une région de collines surbaissées 

aux sols plus sableux, les Monts de Flandre,  

- Plaine de la Lys : vaste zone basse et alluviale 

(dépression argileuse), propice à l’agriculture, 

séparée de la Flandre par le « talus bordier »,

- Plaine maritime ou « bootland » : vaste 

étendue sableuse de très faible altitude

Un réseau hydrographique dense :

- 3 bassins : Lys, Yser, Aa

- Un réseau important de becques

- De nombreuses mares  



• Des paysages préservés aux 

variations nuancées entrainant 

une harmonie générale,

• Des entités propres avec 

certaines particularités 

complémentaires.

Paysages et morphologies urbaines



houtland

• Nom qui témoigne du passé densément boisé 

de cette entité (« pays aux bois » en flamand),

• Paysage agricole ouvert avec des ondulations 

plus prononcées au sud et marqué par l’eau,

• Boisements aujourd’hui limités mais le passé 

bocager s’exprime encore grâce à la présence 

d’arbres isolés ou alignés, des haies qui 

encerclent les prairies les plus proches des 

fermes (« pâtures intérieures »), de 

nombreuses mares prairiales entourées de 

saules têtard, des couronnes boisées autour 

des villages et le long des cours d’eau,

• Habitat essentiellement rural avec de 

nombreuses fermes dispersées, dont de 

nombreuses fermes à cour carrée et des 

hofstede,

• Franges de l’Audomarois à l'ouest.

Menaces : mutation agricole, pression urbaine

Enjeux et opportunités : concilier la préservation de l’ambiance générale et des éléments 

particuliers avec le développement urbain, lien avec les autres entités

Paysages et morphologies urbaines



Plaine de la lys

• Vaste plaine humide sans relief au réseau 

hydrographique particulièrement dense (mais peu 

visible) accompagné de milieux humides 

caractéristiques (ripisylves, prairies, boisements 

humides, mares),

• Le talus bordier sépare le Houtland de la Plaine de 

la Lys,

• Forte présence de l’activité agricole (polyculture) 

accompagnée par un réseau de becques important,

• Présence modeste des boisements mais : grande 

forêt de Plaine (forêt de Nieppe), boisements le 

long des cours d’eau, ceintures bocagères autour 

des fermes et alignements d’arbres,

• Activité industrielle marquée le long de la Lys,  

• Développement urbain soutenu, habitat rural et 

périurbain diffus, habitat ouvrier, étalement linéaire,

• Routes ondulées du fait des contraintes 

hydrauliques. 

Menaces : banalisation et fermeture des paysages par la dispersion non maîtrisée de l’habitat et 

l’urbanisation linéaire

Enjeux et opportunités : valorisation de l’eau et de son lien avec la ville ; maîtrise de 

l’urbanisation (densification, diversification) ; préservation des éléments remarquables ; 

requalification des friches industrielles ; préservation de l’activité agricole

Paysages et morphologies urbaines



Les Monts de 

Flandre

• Paysage ondulé composé d’une chaîne de points 

culminants (collines surbaissées) s’étirant d’est en 

ouest, offrant des points de vue et panoramas 

remarquables,

• Boisements denses sur les sommets des Monts,

• Versants dévolus à l’activité agricole, marqués par 

la présence de haies bocagères, de mares et petits 

cours d’eau, 

• Bâti plus regroupé que sur les autres entités, 

urbanisation linéaire rare, les villages épousent le 

relief,

• Identité propre de chaque Mont et patrimoine,

• Sentiers et routes en épingles à cheveux.

Menaces : paysage identitaire particulièrement sensible

Enjeux et opportunités : concilier la préservation de l’ambiance générale et des éléments 

particuliers avec le développement urbain, valorisation des Monts de Flandre en lien avec les 

territoires frontaliers

Légende : Mont des Cats (Godevaersvelde) – Mont Récollets (Cassel) – Mont Noir (Saint-Jans-Cappel)

Paysages et morphologies urbaines



Les Monts de Flandre Intérieure sont repris 

en différents sites inscrits :

 Les Monts de Flandre : Mont des 

Cats, Mont de Boeschepe, Mont 

Kokereel et Mont Noir

 Le Mont Cassel qui intègre le mont 

s’étalant sur plusieurs communes et 

le site urbain de la « vieille ville »

 Le Mont des Récollets et ses 

abords

Paysages et morphologies urbaines



Paysages et morphologies urbaines



• Importance de l’agriculture et 

des grandes cultures,

• Boisements denses limités,  

• Trame bocagère 

accompagnée de prairies 

autour des villages ,

• Activité industrielle de long 

de la Lys

4,4%

15,8%

10,1%

69,6%

Données de cadrage régionale

Paysages et morphologies urbaines



Paysages et morphologies urbaines



Urbanisation aux 

angles d’une 

intersection >

< Village rue : une urbanisation 

le long d’une voie principale

Paysages et morphologies urbaines



Sur les monts : une 

urbanisation 

constellée et groupée 

>

Village ramifiée / 

urbanisation en étoile>

Paysages et morphologies urbaines



Patrimoine : Le patrimoine protégé



 Les Moulins « flamands » à vent sont

référencés dans l’inventaire des

monuments historiques et repris en site

classé ou inscrit

 Les Beffrois : 3 inscrits au patrimoine

mondial de l'humanité dans la liste des

beffrois de Belgique et de France

 Un patrimoine religieux riche avec

notamment 4 églises classées et 6

inscrites aux MH, les abbayes et couvents,

les chapelles et les Klockhuis (ou maison

des cloches – 2 inscrits aux MH)

 Les châteaux avec 2 classés et 4 inscrits,

ainsi que les 14 mottes féodales inscrites

aux Monuments Historiques

 Et le patrimoine industriel reprenant les

matériaux locaux (brique, tuile, etc,) : 21

brasseries repérées dans l’inventaire

générale du patrimoine culturel

Patrimoine : Un riche patrimoine bâti

Légende : Drievenmeulen de Steenvoorde, Beffroi d’Estaires, Eglise de Buysscheure, Klockhuis d’Eecke, Voie romaine au niveau de Hardifort

Ferme à cour carrée à Berthen, bâtiment industriel à Sailly-sur-la-Lys

Minoterie à Merville, Château de Renescure, Motte féodale d’Arneke

 Voies romaines et 

vestiges gallo-romains



 Des formes traditionnelles :
 Milieu rural : habitation plaquée au sol, s’étirant 

en longueur pour lutter contre le vent

 Un habitat typique : la chaumière avec mur en 

torchis

 Ferme typique du pays flamand : Hofstede,

ferme à cour carrée ouverte qui distribue des 

bâtiments disjoints autour de la cour centrale. 

 Milieu urbain : maison de ville avec pignons sur 

rue, et notamment les pignons à redans

 Des matériaux traditionnels révélant la 

géologie du territoire (grès ferrugineux, sable 

et argile)
 Mur en brique, dominante rouge (avec motifs 

décoratifs) 

 La tuile qui a progressivement détrôné le toit 

de chaume 

 Bois réservé aux charpentes, portes et volets

Patrimoine : Architecture et matériaux

Source : YSERHOUCK
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Objectifs de la présentation
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Le diagnostic développement économique : Emploi

 Présenter les grandes caractéristiques de l’économie de la Flandre 

Intérieure 

 Etudier la population active du territoire

 Analyser la situation de la Flandre Intérieure au sein de l’espace 

Régional 



Diagnostic développement économique

4

L’Emploi



Le diagnostic développement économique : Emploi

Emploi dans les SCOT

 43 254 emplois en 2012 (+0,40% par an 

depuis 1999)

 2,0% de l’emploi de la région Nord-Pas 

de Calais – Picardie (2 140 819 emplois).

Source : INSEE – RP 2012



Le diagnostic développement économique : Emploi

Indicateur de concentration d’emploi

Indicateur de qualification d’emploi : rapport entre le nombre 

d’emplois total d’un territoire sur le nombre de résidents qui en 

ont un. A titre d’exemple, quand le nombre d’emplois sur un 

territoire est inférieur au nombre de résidents y ayant un emploi, 

alors ce territoire est qualifié de résidentiel.

 Les territoires ayant un indicateur de 

concentration d’emploi inférieur à 100 

sont qualifiés de résidentiel.

 Avec un indice de 73,8 le nombre 

d’emplois sur la Flandre Intérieure est 

inférieur au nombre de résidents y ayant 

un emploi.

Source : INSEE – RP 2012



Le diagnostic développement économique : Emploi

Évolution des emplois par secteur d’activité entre 1999 et 2012

 Baisse de l’emploi agricole

 Net repli des emplois industriels

 Progression du BTP depuis 1999

 Tertiarisation de l’économie

Source : INSEE – RP 2012



Le diagnostic développement économique : Emploi

Évolution du nombre d’emplois entre 1999 et 2012

 Depuis 1999, le SCOT de Flandre Intérieure 

gagne en moyenne annuellement 202 

emplois par an (+0,40% par an).

 Cette évolution est moins soutenue que 

celle observée à l’échelle régionale 

(+0,70% par an).

Source : INSEE – RP 2012



Le diagnostic développement économique : Emploi

Évolution du nombre d’emplois entre 2007 et 2012

 Depuis 2007, net repli de l’emploi à 

l’échelle régionale.

 Le SCOT de Flandre Intérieure continue à 

gagner des emplois : +0,30% par an entre 

2007 et 2012, soit un gain de 129 emplois 

par an.

Source : INSEE – RP 2012



Le diagnostic développement économique : Emploi

Répartition des emplois selon la catégorie socioprofessionnelle
Source : INSEE – RP 2012



Le diagnostic développement économique : Emploi

Emplois qualifiés

Indicateur de qualification d’emploi : rapport du nombre 

d’emplois de cadres et de professions intermédiaires sur le 

nombre d’emplois d’employés et d’ouvriers.

 Avec un indice de 60, les emplois de 

Flandre Intérieure sont plus qualifiés que 

la plupart des SCOT voisins.

 Seuls les SCOT de Lille Métropole et de 

la Région d’Arras ont un indice de 

qualification de l’emploi supérieur 

(respectivement 91 et 84).

Source : INSEE – RP 2012
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Le diagnostic développement économique : Diplôme et formation

Diplôme le plus élevé de la population de 15 ans ou plus en 2012

+1,2%

par an

+2,8%

par an

+3,9%

par an

+4,3%

par an

-1,0%

par an

-1,6%

par an

-1,9%

par an

 14,7% des habitants de 15 ans ou plus n’ont 

aucun diplôme,

 40,8% ont un diplôme inférieur au baccalauréat,

 14,8% ont le baccalauréat,

 20,1% ont au moins un diplôme de 

l’enseignement supérieur.

 Par ailleurs, 10,4% des habitants de 15 ans ou 

plus sont en cours d’étude.

 Le nombre de personnes ayant un diplôme de 

niveau supérieur à Bac +2 ans a progressé de 

+4,3% par an depuis 1999.

 A contrario, le nombre de celles qui n’ont aucun 

diplôme a diminué de -1,6% par an sur la même 

période.

Source : INSEE – RP 2012



Le diagnostic développement économique : Diplôme et formation

Indicateur de formation de la population

Indicateur de formation de la population : rapport du nombre 

de personnes dont le plus haut diplôme obtenu est le niveau 

BAC+2 ou supérieur sur le nombre de personnes dont le plus 

haut diplôme obtenu est le BEPC ou le CEP ou qui n’ont aucun 

diplôme. Plus l’indice est élevé, plus la population est formée. 

Plus il est faible, moins la population est formée.

 La population de Flandre Intérieure est 

davantage formée que la plupart des 

SCOT voisins. 

 Seuls les SCOT de Lille Métropole et 

de la Région d’Arras ont un indicateur 

de formation plus élevé.

Source : INSEE – RP 2012



Le diagnostic développement économique : Actifs

Taux de chômage en 2014 et son évolution depuis 2003

 Taux de chômage de 8,0% : le plus faible de 

la région.

 Augmentation du taux de chômage depuis 

2003 (+1 point).
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Source : INSEE – RP 2012
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La Population Active



Le diagnostic développement économique : Actifs

Population de 15 à 64 ans par type d’activité en 2012

 65 294 actifs de 15 à 64 ans sur la Flandre 

Intérieure en 2012.

 +1,0% par an depuis 1999, soit une augmentation 

plus rapide que la population (+0,5% par an).

 46,5% des actifs sont des femmes. Leur nombre 

progresse plus vite que celui des hommes (+1,4% 

par an depuis 1999 contre +0,6% par an pour les 

hommes.

 Le taux d’activité des 15 à 64 ans est de 72,4% 

(68,5% en 1999). Il progresse dans toutes les 

tranches d’âge.

Source : INSEE – RP 2012



Le diagnostic développement économique : Actifs

Répartition des emplois occupés par

les salariés en 2012

 Les femmes occupent plus souvent un emploi 

précaire que les hommes: 15,5% d’entre elles 

pour 11,5% des hommes.

Répartition des actifs occupés selon le temps

partiel et le temps complet en 2012

35,2%

6,3%

64,8%

93,7%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Femmes

Hommes

Temps partiel Temps complet

 Parmi les femmes, plus d’un tiers d’entre elles 

occupent un emploi à temps partiel.

84,5%

88,5%

15,5%

11,5%

0,0% 20,0% 40,0% 60,0% 80,0% 100,0%

Femmes

Hommes

CDI + titulaires de la fonction publique Emploi précaire

Source : INSEE – RP 2012 Source : INSEE – RP 2012



Le diagnostic développement économique : Actifs

Part des salariés en CDD, intérim, emplois aidés, apprentis et stage

 La Flandre Intérieure compte 13,4% de 

salariés ayant un emploi précaire en 2012.

 Cette part est plus faible que dans les 

SCOT voisins : la part des salariés ayant un 

emploi précaire en région Nord-Pas de 

Calais – Picardie étant de 15,3%.

Source : INSEE – RP 2012



Le diagnostic développement économique : Revenus

Revenu médian par unité de consommation

 Revenu médian par unité de consommation 

plus élevé que dans la plupart des zones 

d’emploi.

 Seules les zones d’emploi de Lille et d’Arras 

ont un revenu médian par unité de 

consommation plus élevé.

Source : INSEE – RP 2012



Le diagnostic développement économique : Revenus

Salaire net horaire moyen total (en euros) en 2012

 Salaire net annuel moyen plus élevé pour les 

hommes (13,4€) par rapport aux femmes (11,1€)

 Les cadres ont les salaires net horaire moyen 

les plus élevés (21,8€).

 A contrario, les employés ont les salaires net 

horaire moyen les plus bas (10,0€).

Source : INSEE – RP 2012



Le diagnostic développement économique : Actifs

Où travaillent les actifs du SCOT de Flandre Intérieure ?

 31 174 actifs de Flandre Intérieure habitent et 

travaillent sur le territoire (52,8%).

 27 869 actifs de Flandre Intérieure travaillent 

en dehors du territoire (28,1%)

Source : INSEE – Fichier détail – Base de données complémentaire

en 2007 : 

 30 960 actifs habitaient et travaillaient sur le 

territoire (56,7%)

 23 683 actifs travaillaient en dehors du 

territoire (43,3%)

 Dont 15 083 sur la métropole Lilloise



Le diagnostic développement économique : Actifs

Où résident les actifs qui occupent les emplois de Flandre Intérieure ?

 31 174 actifs de Flandre Intérieure travaillent 

sur le territoire

 12 545 actifs n’habitant pas le territoire 

viennent travailler en Flandre Intérieure

Source : INSEE – Fichier détail - Base de données complémentaire

en 2007 : 

 30 960 actifs habitaient et travaillaient sur le 

territoire 

 11 904 actifs n’habitant pas le territoire 

venaient y travailler



Le diagnostic développement économique : Actifs

Les actifs de Flandre Intérieure travaillant sur le territoire

 Les 10 flux domicile-travail les plus 

importants :

Origine Destination Flux

Hazebrouck Hazebrouck 3 921

Bailleul Bailleul 2 326

Merville Merville 1 153

Estaires Estaires 677

Nieppe Nieppe 640

Steenvoorde Steenvoorde 562

Lestrem Lestrem 556

Laventie Laventie 448

La Gorgue La Gorgue 436

Hazebrouck Bailleul 387

Source : INSEE – Fichier détail
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Les Zones d’Activités



Le diagnostic développement économique : Zones d’activités

Les zones d’activités

 54 zones d’activités à vocation 

économique > à 4 hectares.

 Dont 22 zones d’activités d’intérêt 

communautaire.

Source : BD ZAE FI 2015



Le diagnostic développement économique : Zones d’activités

La disponibilité foncière

 82,1 ha disponibles immédiatement :

- 43 ha : ZA de Blaringhem

- 10 ha : ZA du Paradis

- 8,7 ha : ZA des Petits Pacaux

- 7,4 ha : PA du Pays des Géants

- 6,1 ha : PA de la Verte Rue

- 2,2 ha : ZA du Peckel

- 1,7 ha : PA de Callicanes

- 1,7 ha : ZA du Bois

- 1,0 ha : ZA des Graissières

- 0,3 ha : ZA de la Houblonnière

Source : BD ZAE FI 2015



Le diagnostic développement économique : Zones d’activités

Les projets de commercialisation

 85,9 ha en projet de commercialisation :

- 33,6 ha : ZA de la Porte des Flandres

- 26 ha : PA du Pays des Géants

- 13,5 ha : ZA de la Maurianne

- 8,4 ha : ZA de Caëstre

- 4,4 ha : ZA de l’Hazewinde

Source : BD ZAE FI 2015



Le diagnostic développement économique : Zones d’activités

Les zonages POS/PLU à vocation économique

restants

 321 ha en zonages à vocation économique 

dans les documents POS/PLU. Possibilité 

de commercialisation future.

Source : BD ZAE FI 2015
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Les Entreprises / Établissements



Le diagnostic développement économique : Entreprises / Établissements

Profil des entreprises

 6 408 établissements pour 5 689 entreprises 

en 2014, soit 2,3% des établissements de la 

nouvelle Région.

 + 14,5% établissements entre 2010 et 2014 

(NPDCP : +12,3%).

 Densité d’établissements égale à la moyenne 

régionale.

Source : INSEE – SIRENE 2014



Le diagnostic développement économique : Entreprises / Établissements

Création d’établissements entre 2006 et 2014
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 En 2014, près de 800 créations d’établissements 

ont été enregistrées en Flandre Intérieure, soit 

2,1% des créations d’établissements dans la 

nouvelle Région.

 Dynamique importante entre 2008 à 2010 suite à 

la création du régime d’auto-entrepreneur suite 

à la loi de modernisation de l’économie en 2008.

 Stabilisation de la création d’établissements 

depuis 2010.

2008 :

Loi de modernisation

de l’économie

> Création du régime

d’auto-entrepreneur

Source : INSEE – SIRENE 2014



Le diagnostic développement économique : Entreprises / Établissements

Établissements actifs de 50 salariés ou plus en 2013

 120 établissements actifs de 50 salariés 

ou plus sur le territoire de Flandre 

Intérieure.

 Concentration des établissements de 

50 salariés ou plus dans les communes 

les plus peuplées : Hazebrouck, Bailleul, 

Merville et Nieppe.

 Les établissements ayant pour vocation 

l’administration publique sont les plus 

représentés : 44,2%

Source : INSEE – CLAP 2013



Le diagnostic développement économique : Entreprises / Établissements

Nombre total de salariés dans les établissements

actifs de 50 salariés ou plus en 2013

 17 525 salariés sont répartis dans les 120

établissements actifs de 50 salariés ou plus.

 10 plus grands établissements :

- Roquette (3 000 salariés) – industrie alimentaire

- Bonduelle (445 salariés) – industrie alimentaire

- Centre Hospitalier d’Hazebrouck (424 salariés)

Blédina (323 salariés) – industrie alimentaire

- Bio-Rad (309 salariés) – industrie pharmaceutique

- Danone (303 salariés) – industrie alimentaire

- Gosselin (293 salariés) – fabrication produits plastique

- Delacre (280 salariés) – industrie alimentaire

- Staub Fonderie (280 salariés) – ouvrages en métaux

- Baudelet (250 salariés) – traitement de déchets

- PGI (250 salariés) – fabrication de textiles

Source : INSEE – CLAP 2013



Le diagnostic développement économique : Entreprises / Établissements

Poids des activités économiques dans l’emploi (établissements privés)
Source : ACOSS 2013

Libellé
Établissements

en 2013
Effectifs
en 2013

Évolution
2008-2013

1. Industrie manufacturière 10626 9160 -1466

dont dans l'industrie alimentaire 5332 5139 -193

2. Commerce ; réparation d'automobiles et de motocycles 4765 4862 +97

dont dans le commerce de détail 3331 3444 +113

dont dans le commerce de gros 1434 1418 -16

3. Construction 3250 3182 -68

4. Santé humaine et action sociale 2508 2522 +14

5. Transports et entreposage 1825 1934 +109

6. Activités spécialisées, scientifiques et techniques 1264 1205 -59

7. Activités de services administratifs et de soutien 1167 1200 +33

8. Hébergement et restauration 1184 1166 -18

9. Enseignement 832 740 -92

10. Activités financières et d'assurance 697 660 -37

11. Autres activités de services 417 413 -4

12. Arts, spectacles et activités récréatives 283 318 +35



Troisième révolution industrielle 

quels perspectives pour le territoire ?
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Troisième révolution industrielle quels enjeux pour le territoire 

Investir massivement 

dans les énergies 

renouvelables et 

soutenir la création 

de filières 

génératrices 

d’emplois

Améliorer les 

performances 

énergétiques des 

bâtiments et leurs 

permettre d’être 

producteurs d’énergie

Développer les 

réseaux internet et 

énergie / déployer 

des réseaux 

intelligents (exemple 

compteurs 

intelligents) 

Repenser la 

mobilité par les 

innovations 

technologiques et 

la création de 

nouvelles filières de 

services

Promouvoir un développement économique basé sur l’efficacité énergétique, l’économie circulaire et de la 

fonctionnalité 

Développer la 

recherche afin de 

créer des procédés 

capables de stocker 

l’énergie



Troisième révolution industrielle quels enjeux pour le territoire 

Des acteurs économiques déjà engagés dans la troisième révolution industrielle 



Synthèse
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Les constats 

Des facteurs positifs 

Taux de chômage le 
plus faible de la 

Région   

Niveau de 
qualification 

supérieur aux 
territoires 
alentours

Une population 
active bénéficiant 

d’emplois plus 
stables que sur les 
autres territoires

dynamique de 
création 

d’établissements

Des éléments de fragilité 

Nombre d’emplois 
encore nettement 

inférieure à la 
population active 

Recul de l’emploi 
industriel et 

agricole

Dynamique 
territoriale assez 
dépendante de la 

situation 
économique des 
territoires voisins 

Vocation 
résidentielle qui 

progresse

+ des grands groupes industriels engagés dans la 
3ème révolution industrielle (agroalimentaire) 



Les constats 

Au sein du SCOT concentration de l’emplois autour de 3 pôles principaux : Hazebrouck, Lestrem, Bailleul  



Les constats 

Des pôles d’emplois secondaires : A25 (Steenvoorde – Nieppe), Vallée de la Lys, Renescure - Blaringhem



Quels enjeux ? 

Le renforcement de la 
fonction résidentielle 

est-il pérenne ?
Quelle capacité du 

territoire à développer 
l’emploi sur place ? 

Quelles filières 
soutenir? 

Relations avec les 
territoires voisins? 
Quelle politique de 
mobilité mettre en 

place? Notamment vis-
à-vis de la métropole 

Lilloise? 

Quelle stratégie de 
localisation des 

activités 
économiques? 

Conforter les pôles 
existants?  

Quelles perspectives 
de développement 
économique sur les 

secteurs ruraux?  

Energie renouvelable, 
réinventer la mobilité, 

économie des 
réseaux,… quelles 

opportunités pour la 
Flandre Intérieure?



SCOT DE FLANDRE INTERIEURE

Réunion diagnostic – Equipement, Mobilité, Numérique - 14.01.2015



Objectifs de la présentation

2



Equipement, Mobilité, Numérique :

Caractériser l’offre et les pratiques actuelles de mobilité sur le territoire

Définir quelle politique de mobilité à l’échelle du SCOT : Quelle offre? pour 
quels usages? pour quels publics? 

Caractériser les enjeux relatifs au développement numérique et ses 
conséquences en matière d’aménagement du territoire  

Une thématique transversale esquissée dans les précédentes réunions : 



Equipement, Mobilité, Numérique :

Présentation organisée en 3 grandes parties 

1
Les infrastructures 

de transports 

2
Les pratiques de 

déplacement 

3
Le numérique 



Equipement, Mobilité, Numérique :

Une thématique transversale esquissée dans les précédentes réunions : 

Un enjeu majeur 
d’attractivité du 

territoire / position 
géographique 

favorable 

Importance de l’offre 

ferroviaire / 
valorisation des 

gares 

Axe routier et 
notamment l’A25 

comme axe de 
développement 

économique 

Développement du 
vélo pour la 

valorisation du cadre 
de vie et la 
promotion 

touristique du 
territoire 

Des pratiques qui 
évoluent 

(covoiturage, uber, 
drive …) 



Diagnostic Mobilité
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1.1 Les infrastructures : le réseau routier 



Le diagnostic Mobilité : Le réseau routier

Autoroute A25 :
o 6 échangeurs autoroutiers
o Projet d’amélioration de connexion 

entre Nieppe et Armentières

Connexion à l’autoroute A26 via

l’ancienne RN42 
o Liaison Bailleul, Hazebrouck, Saint-

Omer, Boulogne-sur-Mer 

Connexion à l’autoroute A19 en Belgique 

via la RD948 / RN38 depuis Steenvoorde

Des améliorations récentes :
o Contournement Borre / Pradelles en 

2 x 2 voies
o Liaison Béthune-Merville

Des projets en réflexion :
o Etude en cours sur le tronçon 

Hazebrouck / Renescure

e

en



Le diagnostic Mobilité : Le réseau routier

Réseau secondaire de routes départementales
organisé en étoile autour de Steenvoorde, Bailleul,
Hazebrouck et Cassel

Des nœuds routiers secondaires : Renescure, Saint-
Sylvestre Cappel, Caestre

Réseau moins développé en routes départementales
de 1ère catégorie sur la Plaine de la Lys

Schéma d’organisation 

du réseau routier 

principal : 



Le diagnostic Mobilité : Le réseau routier

Bonne accessibilité routière depuis l’ensemble de l’Eurorégion

2 heures

3 heures

4 heures

Bruxelles :

Paris :

Londres :

Moins d’ 1 heure

pour accéder aux principales 
agglomérations régionales 

Moins de 30 minutes

pour relier les pôles du SCOT 
à Hazebrouck



Diagnostic Mobilité
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1.2 Les infrastructures : le réseau ferroviaire



Le diagnostic Mobilité : Le réseau ferroviaire

Territoire desservi par 3 lignes TER :

Réseau organisé en étoile autour du

nŒud d’Hazebrouck conférant

une bonne desserte ferroviaire

Ligne 6

Ligne 8

Ligne 12

Calais / Hazebrouck 

/Arras

Dunkerque / Hazebrouck / 

Armentières / Lille

Lille / Hazebrouck / Calais / 

Boulogne / Paris

Connexion directe en TGV

vers Paris

Absence de connexion directe

avec la Belgique

ur du

férant

/ 

s / 

cte



Le diagnostic Mobilité : Le réseau ferroviaire

Pas de desserte TER des communes de la
CCFL

Connexions directes avec Lille, Armentières,
Dunkerque, Calais, Saint-Omer, Béthune,
Lens et Arras

Liaisons ferroviaires internes au territoire
intéressantes

Voie ferrée de la vallée de la Lys uniquement
utilisée pour du fret

11 arrêts ferroviaires 



Le diagnostic Mobilité : Le réseau ferroviaire

Hazebrouck et Bailleul parmi les 15 gares les
plus fréquentées du Nord-Pas-de-Calais

7
ème

Hazebrouck : Gare régionale

13
ème

Bailleul : Gare régionale



Le diagnostic Mobilité : Le réseau ferroviaire

de Flandre Intérieure n’utilisent 

jamais l’offre TER

77 % des PERSONNES

2
ème

Utilisateur :

élèves et étudiants 

1
er

Utilisateur :

Travailleurs

94 % des usagers quotidiens
du TER disposent d’un abonnement

Source : ERMD 2009/2010



Le diagnostic Mobilité : Le réseau ferroviaire

Paris : 2 heures

Moins de 30 minutes

pour les agglomérations 

plus éloignées

Moins de 15 minutes
pour relier les gares du 
SCOT à Hazebrouck

pour accéder aux 
agglomérations limitrophes

Et près d’ 1 heure



Le diagnostic Mobilité : Le réseau ferroviaire

Projet de Réseau Express Grand Lille :

o Projet de service ferroviaire rapide et cadencé 
reliant les principales villes du Bassin Minier et de 
l’Eurométropole

o Construction d’un tronçon neuf de 40 km entre la 

gare Lille Flandres et la ligne Arras-Douai

o Traversée souterraine de Lille et raccordement sur 
les lignes existantes

o Création de nouveaux pôles d’échanges à Lesquin, 
Seclin, Carvin, Hénin-Beaumont et à proximité du 
stade Pierre Mauroy

Enjeu de connexion de la Flandre Intérieure ?



Diagnostic Mobilité
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1.3 Les infrastructures : les lignes interurbaines 



Le diagnostic Mobilité : Le réseau de transports en commun

17 Lignes interurbaines du Conseil

Départemental du Nord desservent le territoire
+ 1 ligne du département du Pas-de-Calais

Seul le secteur des communes de Rubrouck,

Arnèke, Zermezeele et Wemaers-Cappel n’est

pas desservi

Réseau agencé autour de la gare

d’Hazebrouck (9 lignes) et faisant apparaitre 4

autres nŒuds : Bailleul (4), Steenvoorde (5),
Merville (5) et Estaires (6)

Liaison directe avec Dunkerque et la
Métropole Lilloise, organisée principalement
autour du pôle d’échanges d’Armentières

Connexion importante de la Vallée de la Lys

avec la Métropole Lilloise



Le diagnostic Mobilité : Le réseau de transports en commun

utilisent le transport par car dans leurs 
déplacements

10 % des PERSONNES du territoire 

1
er

Utilisateur : élèves et étudiants

Ils représentent 50% des utilisateurs

2
ème

Utilisateur : Cadres 

Ils représentent 35% des utilisateurs

Source : ERMD 2009/2010

12 Allers / retours entre Estaires et Lille 

+ 19allers  / 17Retours  entre Estaires et Armentièreses

Des temps de trajets importants

Durée : 1h

Durée : 30 min



Le diagnostic Mobilité : Le réseau de transports en commun

Comparaison des trajets Bus, train, Voiture au travers
de 4 Exemples de trajets originaires d’Hazebrouck :

ArmentièresDunkerque Bailleul Thiennes

ArmentièresDunkerque Bailleul Thiennes

5,08
€

8,50
€

1,60
€

3,06
€

5,70
€

1,60
€

1,73
€

3,50
€ 1,60

€
1,17
€

3,00
€ 1,60

€

Vers : 

Vers : 

Coût financier :

Coût

Environnemental

(en CO2) :

Sources : Mappy, SNCF, ADEME, CD59
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1.4 Les infrastructures : Le réseau fluvial et 

aéroportuaire 



Le diagnostic Mobilité : Le réseau fluvial

Le réseau Fluvial :

Voie Gabarit

Trafic total 2014 

(y compris 

transit)

Trafic généré

(chargement / 

déchargement)

Canal à Grand 
Gabarit / canal de 
Neufossé

1500 à 3200 tonnes 3 976 166 tonnes 786 676 tonnes 

Lys rivière 250 à 400 tonnes 76 372 tonnes 76 050 tonnes 

Enjeux de développement liés à l’arrivée du Canal Seine Nord 

Europe 

Source : VNF



Le diagnostic Mobilité : Le réseau fluvial

Les aéroports :

Aéroport de Merville – Calonne :
o Plateforme adaptée à l’aviation de tourisme et aux vols

d’affaires

o Bénéficie d’une proximité immédiate des grands axes
routiers et des pôles économiques et commerciaux

Proximité de l’aéroport de Lille :

• Bonne accessibilité, au cœur d’un réseau routier très
dense

• Passagers en 2013 : 1 661 741 passagers, 9ème aéroport
français (hors Paris)



Diagnostic Mobilité
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1.5 Les infrastructures : les nouvelles mobilités



Le diagnostic Mobilité : Les nouvelles mobilités

Connexion aux eurovélos

n° 4 et n° 5

Le réseau cyclable

traversent le territoire et
s’intègrent dans un réseau
régional, national et
européen

2 véloroutes



Le diagnostic Mobilité : Les nouvelles mobilités

Le réseau cyclable

Une 4ème artère le long de la Vallée

de la Lys peut s’ajouter à ce réseau
suite aux différents aménagement
réalisés sur les chemins de halage

Nouveau projet de véloroute visant
à relier Hazebrouck, Merville et la
Belgique



Le diagnostic Mobilité : Les nouvelles mobilités

Des réflexions de schémas des liaisons
douces menées sur quelques pôles

structurants

Le réseau cyclable

de Flandre Intérieure sont équipés d’au 

moins 1 vélo 

76 % des ménages

Source : ERMD 2009/2010

8 gares

disposent d’équipements permettant le 

stationnement des vélos dont 2 sécurisés 

(Hazebrouck et Bailleul)

Extrait du Plan Cyclable 
Départemental 2013-2015
Arrondissement-Dunkerque

Source : SNCF 2013



Le diagnostic Mobilité : Les nouvelles mobilités

2 aires structurantes :
• Steenvoorde - Echangeur de l’A25

• Hazebrouck
1 aire complémentaire : 

• Merville 

Le Covoiturage

1 Aire réalisée au niveau de l’échangeur A25 

de Méteren / Bailleul

+ 4 à proximité immédiate :

Wormhout, Arques, Aire-sur-la-Lys et Lillers

1 Aire en projet à La Gorgue

3 propositions des conseils départementaux :



Le diagnostic Mobilité : Les nouvelles mobilités

Le Covoiturage

Lancement prochain d’un portail de

covoiturage régional par le SMIRT visant
à mettre en relation les co-voitureurs

Objectif d’un site internet unique à l’échelle

du territoire régional

4 piliers à la stratégie régionale de covoiturage :

Les aires de covoiturages (CD59)

Site internet unique

Communication partagée (Pass Pass)

Animation à la source, sur les territoires

LES FONCTIONNALITÉS ATTENDUES :

Articulation avec la plateforme d’information

multimodale « Pass Pass Info »

Recherche d’itinéraire

Des réponses sur les offres de covoiturage
et celles avec les transports collectifs

Deux niveaux de mise en relation :

à l’échelle régional selon le choix de
l’usager.

à l’échelle d’une « communauté »
(entreprises, administrations, ...)

Un code sécurisé (identifiant) devra être
créé pour accéder à chaque communauté



Le diagnostic Mobilité : Les nouvelles mobilités

Les véhicules électriques

Des projets publics :

Ville d’Hazebrouck :

Des projets privés :

10 Bornes de recharge accélérée 

en projet d’ici fin 2016

+ 1 borne rapide existante

Flandre lys :

7 Bornes de recharge accélérée 

en projet d’ici fin 2017, dont 1 à Estaires (Centre 

aquatique) et 1 à Haverskerque (Base Nautique) 

centres commerciaux et hypermarchés :

Exemple : Dès 2011, E. LECLERC s’est engagé à 

installer des bornes de recharge sur les 
parkings de ses magasins

Projet national porté par le groupe 

BOLLORE :

1080 points de charge 

pour le NPDC à horizon 2020

Secteurs envisagés : Hazebrouck, Bailleul, 
Estaires, La Gorgue, Merville, Nieppe



Le diagnostic Mobilité : Les nouvelles mobilités

L’auto-partage

Mise en place de deux véhicules par site

Objectif de 50 % de véhicules électriques 
dans l’offre d’auto-partage

Accès au service via la billettique 
interopérable PASS PASS

Enjeu pour les gares de la Flandre Intérieure ?

Dans le cadre de sa mission
d’intermodalité, le SMIRT étudie le
lancement d’un auto-partage régional

autour des gares (hors MEL)

Lancement avec 11 gares des villes-centre
des principales agglomérations du Nord-
Pas de Calais (AOTU)

Description : 

2
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2.1 Les pratiques de déplacement 



Le diagnostic Mobilité : Les pratiques de déplacement

Sources : ERMD 2009/2010
INSEE - Division conditions de vie des ménages

1 / 5

1
er

Motif : Travail / Scolaire

2
ème

Motif : Achats

3
ème

Motif : Loisirs

ème

Temps moyen que les Nordistes 
consacrent quotidiennement à 
leurs déplacements1 heure 10

Les motifs de déplacement en Flandre intérieure

des déplacements réalisés pour 
accompagner un proche



Le diagnostic Mobilité : Les pratiques de déplacement

Les déplacements domicile-travail 

Mode de déplacement principal utilisé pour les déplacements 

domicile-travail

Source : INSEE – RP 2012



Le diagnostic Mobilité : Les pratiques de déplacement

Les déplacements domicile-étude 

Les principaux pôles d’enseignement : Les déplacements domicile / étude : 24 % 

des  déplacements liées à 
l’éducation se  font en bus 

Source : ERMD 2009/2010



Le diagnostic Mobilité : Les pratiques de déplacement

Les déplacements pour les achats 

Les principaux pôles commerciaux : 

83 % 

Analyse des déplacements liés aux achats

des déplacements pour les 
achats au sein du territoire

Hazebrouck 1 ère destination 

41 % des flux 

33 % 

des déplacements 
pour les achats se 
font en marche à pied

Source : ERMD 2009/2010



Le diagnostic Mobilité : Les pratiques de déplacement

Les déplacements pour les Loisirs 

79 % 25 %

part des flux loisirs

vers Hazebrouck

1ère destination

41 % 36 %

des déplacements 
pour les loisirs se 

font en marche à pied

des déplacements liés 

aux loisirs ont pour motif
« une visite à un parent 

ou à un ami »

des déplacements 
pour les loisirs se 

font sur le territoire

Source : ERMD 2009/2010



Le diagnostic Mobilité : Les pratiques de déplacement

Les autres motifs de déplacement

Les principaux pôles de santé : 



Le diagnostic Mobilité : Les pratiques de déplacement

Une place hégémonique de la voiture dans les habitudes de déplacements 

80 % 

Région

87 % 

SCOT

81 % 

France

Taux de motorisation des ménages : 

Taux de motorisation des ménages : 

Modes de déplacement utilisés pour tous motifs 

Source : ERMD 2009/2010

Source : INSEE 2012
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2.2 Les pratiques de déplacement : des limites 

au développement du « tout automobile » ?



Le diagnostic Mobilité : Les limites du développement automobile ? 

L’impact économique lié aux renchérissement des prix de l’énergie ? 

Source : ministère développement durable 

22 %
Augmentation du prix
gazole entre 2000 et 2015

25 % Augmentation du prix SP 95

entre 2000 et 2015

+
+



L’impact social lié à l’accroissement de la précarité énergétique ?  

Source :Approche de la précarité 
énergétique liée à la mobilité à l’échelle 

de l’Aire métropolitaine de Lille  / Mission 
Bassin Minier – Aire Métropolitaine de 

Lille

Poids des dépenses de carburant 
dans le budget des ménages croissant 
en s’éloignant du cœur de la 

métropole Lilloise 

Le diagnostic Mobilité : Les limites du développement automobile ? 



Source :Approche de la précarité 
énergétique liée à la mobilité à l’échelle 

de l’Aire métropolitaine de Lille  / Mission 
Bassin Minier – Aire Métropolitaine de 

Lille

L’impact social lié à l’accroissement de la précarité énergétique ?  

Le diagnostic Mobilité : Les limites du développement automobile ? 

Part importante de ménages identifiés 
en précarité énergétique sur le bassin 
minier et les secteurs ruraux les plus 
éloignés du cœur de la métropole 

Lilloise 



L’impact social lié au risque d’isolement des personnes non motorisés ? 

ménages non motorisés 

(12,6% des ménages)6 848 Jeunes de moins de 20 ans 

(26,6% de la population) 37 175

Le diagnostic Mobilité : Les limites du développement automobile ? 



L’impact lié à la congestion des infrastructures de transport ?  

Source : DREAL Nord-Pas-de-Calais 

50 000 Véh. / our à 
Méteren

150 000 Véh. / Jour aux 
portes de Lille

Saturation de l’A25

Flux important sur l’ancienne RN42

15 000 Vé. / Jour à 
Méteren

Le diagnostic Mobilité : Les limites du développement automobile ? 



L’impact environnemental lié aux déplacements ?

Emissions de Gaz à effet de serre

en Nord-Pas-de-Calais :

d’augmentation des émissions par les 
transports entre 1990 et 2008

des émissions de GES liées aux transports17 %

+ 23 % 

Emissions directes de GES des transports 

entre 1990 et 2011 :

Poids prépondérant du transport routier dans les 
émissions de Gaz à Effet de Serre

Sources : SRCAE et Observatoire Climat Nord-Pas-de-Calais 

Le diagnostic Mobilité : Les limites du développement automobile ? 
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3.3 Les infrastructures



DIAGNOSTIC Numérique 

Réseaux / infrastructures Equipements Usages et services

3 leviers indispensables dans le développement numérique des territoires : 



0,8 seconde 16 secondes 41 minutes

Diagnostic Numérique : Internet fixe

La desserte actuelle :  

L’essentiel du territoire est éligible à un

débit d’au moins 3 Mbit/s via la

technologie DSL

6 communes où moins de 10% des
locaux sont éligibles à un débit de 3
Mbit/s

Vitesse de téléchargement avec un débit de 
3 Mbit/s :  

0,3 seconde



Diagnostic Numérique : Internet fixe

La desserte actuelle :  

12 communes où presque la totalité
des locaux sont éligibles à un débit

d’au moins 8 Mbit/s ,

20 communes non éligibles à un débit
supérieur à 8 Mbit/s, essentiellement
sur la frange Nord-Ouest du territoire

Vitesse de téléchargement avec un débit de 
8 Mbit/s :  

0,3 seconde 6 secondes0,1 seconde 15 minutes



Diagnostic Numérique : Internet fixe

La desserte actuelle :  

Vitesse de téléchargement avec un débit de 
30 Mbit/s :  

débit de

Très faible couverture du territoire en
Très Haut Débit soit plus de 30 Mbit/s,

0,08 seconde 1,6 secondes0,03 seconde 4 minutes



Diagnostic Numérique : Déploiement

La montée en débit / l’enjeu du déploiement du très haut débit  
Une initiative privée pour le déploiement du
Très Haut Débit concentrée sur les
territoires les plus denses de la Région

Aucune commune du SCOT couverte par
l’initiative privée
Nécessité de compenser par des

interventions publiques

Mise en place du syndicat mixte « la

fibre 59/62 »

Déploiement des infrastructures
permettant l’accès au THD prévu par le
Syndicat Mixte la fibre numérique
59/62 avant 2020 sur le sud du territoire
Montée en débit prévue en 2016 / 2017 sur
les communes actuellement les moins
bien desservies
Déploiement du Très Haut Débit pour
l’ensemble du territoire d’ici 2025



Diagnostic Numérique : Internet mobile

L’internet mobile / 4G  

Majorité de la population du
territoire couverte par la 4G, à
l’exception de 5 communes du
Nord du SCOT

Meilleure couverture du sud du
territoire

4G : 4ème génération des standards pour la 
téléphonie mobile. Equivaut au très haut 
débit mobile (>100Mbit/s)



Diagnostic Numérique : Internet mobile

Couverture de la population en 4G par opérateur

Une part de la population couverte disparate entre les opérateurs
Orange principal opérateur 4G du territoire

L’internet mobile / 4G  

Orange Bouygues SFR
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3.2 Les équipements et services 



Diagnostic Numérique : Les équipements – services et usages 

De nouvelles approches de l’économie 

Fablab : Lieu ouvert au public où sont mis à disposition des
outils / machines-outils pilotées par ordinateur, pour la
conception et la réalisation d'objets

Espace de coworking : espace de travail partagé où se 
forme un réseau de travailleurs encourageant l’échange et 

l’ouverture 

Actuellement, localisation préférentielle de ces nouveaux
équipements sur les moyennes et grandes villes et les nœuds

de communication

Cyber-centre Classe numérique 

Développement numérique aux services de la 

population

s
a

x
s



De nouveaux usages à prendre en compte dans les politiques d’aménagement et de développement du 

territoire  

E-commerce 
E-santé 

Tourisme 
Mobilité 

Diagnostic Numérique : Les équipements – services et usages 



Diagnostic Numérique : Les équipements – services et usages 

Les conditions de mise en œuvre d’usages et de services numériques 

Répondre aux attentes 

spécifiques des différents 

types d’usagers 

(jeunes, personnes âgées, 
touristes, administrés, actifs, …) 

Adapter les services aux 

particularités du territoire

Adapter de manière réactive 

les différents services 

compte tenu des avancées 

technologiques 



6
Nombre de communes labellisées 

villes internet en Flandre intérieure

Diagnostic Numérique : Les équipements – services et usages 

Exemple d’initiatives menées par des collectivités  



Synthèse 
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Synthèse 

Infrastructures de 

transport offrant des 

connexions rapides avec 

les grandes 

agglomérations 

régionales / Des 

connexions avec la 

Belgique à développer 

en transports collectifs

Offre structurante pour 

les liaisons internes / 

Articulation TER – Lignes 

Urbaines – transport 

routier à conforter ? 

Un déploiement du Très 

Haut Débit prévu 

prioritairement sur le 

sud du territoire  

Part de la voiture 

individuelle 

prépondérante dans les 

pratiques de 

déplacements / Des 

impacts économiques, 

sociaux, 

environnementaux à 

prendre en compte 

De nouvelles pratiques 

de déplacements à 

soutenir : Vélo ? 

Covoiturage ? 

Autopartage ? Etc. 

De nouveaux services et 

usages à développer 

rapidement pour 

accompagner la montée 

en débit 
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