PLUI DE LA CC DU PAYS DE LUMBRES
Réunion diagnostic « Mobilité, Numérique, Infrastructures »
Le 04 février 2016 à 18h30 à la CCPL

Diagnostic mobilité
La place de la voiture
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diagnostic Mobilité : La place de la voiture
réseau routier régional :
Autoroute A26 :
o Liaison Calais / Béthune / Arras
o 1 échangeur autoroutier
Connexion aux autoroutes A25 (Lille /
Dunkerque) et A16 via la RN42
o Liaison Bailleul, Hazebrouck, Saint-Omer,
Boulogne-sur-Mer
o 2 x 2 voies jusque la limite Coulomby /
Escoeuilles
Des améliorations prévues :
o Aménagement autoroutier des extrémités
de la RN42 à Setques (A26) et à
Boulogne (A16) – cf. Plan de relance
autoroutier sept.2015
o Poursuivre le doublement de la RN42 sur
Escoeuilles
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diagnostic Mobilité : La place de la voiture
réseau routier LOCAl :


Réseau secondaire organisé en fonction de 3
axes parallèles orientés Est/Ouest en direction
des échangeurs de l’A26 :
 Axe central : La RN42 vers l’échangeur
n°3 (Setques / Lumbres)
 Axe sud : La RD341 vers l’échangeur n°4
(Clarques /Thérouanne)
 Axe nord : La RD217 vers l’échangeur n°2
(Zouafques / Tounehem-sur-la-Hem)



Axes reliés entre eux par des diagonales
orientées vers Lumbres :
 Depuis le nord : RD225 - Bonningues-lèsArdres
 Depuis le sud : RD202 – Ledinghem et
RD192/193 - Cléty



Des nœuds routiers secondaires :
Escoeuilles, Setques, Ledinghem, Cléty,
Bonningues-lès-Ardres

diagnostic Mobilité : La place de la voiture
Accessibilité en temps :

Bruxelles :
Paris :
Londres :

3
2
2

30
H 30
H 30
H

1

Moins d’ heure pour accéder aux

principales agglomérations régionales
depuis Lumbres, à l’exception de Lille

Max.

35

minutes

pour relier les communes de
la CCPL entre elles

diagnostic Mobilité : La place de la voiture
Covoiturage ET Véhicule électrique :

1 Aire réalisée

au niveau de l’échangeur A26 de

Setques

+ 4 à proximité immédiate :

Clarques (A26),

Fauquembergues, Tilques, Colembert (RN42)

1 proposition

des conseils départementaux :

1 aire complémentaire sur Escoeuilles (RN42)
A noter : pratiques spontanées connues sur
Vaudringhem (Drionville) et Bonningues-lèsArdres

4 Bornes

de recharge accélérée

en projet d’ici fin 2016, prévues sur l’aire de
covoiturage et les équipements de Lumbres

diagnostic Mobilité : La place de la voiture
Covoiturage :

Lancement prochain d’un portail de
covoiturage régional par le SMIRT visant
à mettre en relation les co-voitureurs

LES FONCTIONNALITÉS ATTENDUES :

Objectif d’un site internet unique à l’échelle
du territoire régional

Recherche d’itinéraire

Articulation avec la plateforme d’information
multimodale « Pass Pass Info »

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

4 piliers

à la stratégie régionale de covoiturage :

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

Les aires de covoiturages (CD59)
Site internet unique

Communication partagée (Pass Pass)
Animation à la source, sur les territoires

Deux niveaux de mise en relation :
 à l’échelle régionale selon le choix de
l’usager.
 à l’échelle d’une « communauté »
(entreprises, administrations, ...)

Diagnostic mobilité
Le réseau de transports en commun
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diagnostic Mobilité : Le réseau de transports en commun
Etat des lieux :

3 Lignes interurbaines

du Conseil

Départemental du Pas-de-Calais aux
fréquences variables en fonction des arrêts :
Ligne
Ligne
Ligne

506
508
509

Licques / Escoeuilles / Boulogne
Lumbres / Saint-Omer
Hesdin / Fauquembergues / Saint-Omer

Liaison directe avec Saint-Omer, ainsi que
Boulogne-sur-mer
pour
le
secteur
d’Escoeuilles
Un complément pour les transports scolaires
Information voyageur avec Bougeco.com

diagnostic Mobilité : Le réseau de transports en commun
Retour sur les conclusions de l’étude pour le Développement des transports collectifs innovants sur le Pays de Saint-Omer :
Contexte :
Etude menée dans le cadre de la mise en œuvre du SCOT en 2011,
dans la perspective du renouvellement de l’offre de la CASO et du
Département pour la période 2012-2019

1
Enjeux identifiés et expérimentations proposées sur la CCPL :
 Axe fort entre le pôle urbain de la CASO et Lumbres :
Développer une ligne régulière avec plus de 12 A/R par jour
1
en semaine

 Périmètre cohérent pour un élargissement des services

4

existants développés sur la CASO
Renforcer la ligne régulière Fauquembergues / CASO pour
2
obtenir 2 A/R par jour en semaine
Tester des lignes virtuelles de TAD sur les communes non
3
desservies

 Besoins plus spécifiques pour les secteurs ruraux
Proposer un TAD zonal à vocation sociale pour les
4
communes les plus éloignées en rabattement sur Lumbres

3

2

Enjeu identifié sur le devenir de la voie ferrée entre Lumbres et Saint-Omer

Diagnostic mobilité
Les autres modes de transport
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diagnostic Mobilité : Les autres modes de transport
réseau ferroviaire :
Territoire en dehors des lignes
ferroviaires pour le transport de
voyageurs
Gare la plus proche : le pôle
d’échanges de Saint-Omer, desservi
par 2 lignes TER :
Ligne

6

Calais / Hazebrouck /Arras

Ligne

12

Lille / Hazebrouck /
Calais / Boulogne / Paris

Ancienne ligne SNCF Saint-Omer /
Lumbres / Boulogne a trois usages :
• Fret pour la Cimenterie de
Lumbres
• Train touristique entre Arques et
Lumbres
• Rando-Rail entre Affringues et
Nielles-lès-Bléquin

diagnostic Mobilité : Les autres modes de transport

390

abonnés TER résident sur le pays de
Lumbres

Le pôle d’échanges de Saint-Omer est la
première gare utilisée par les habitants
avec 90 % des abonnés TER de la CCPL

70 %
Abonnement
« Travail »

30 %
Abonnement
« étudiants »

diagnostic Mobilité : Les autres modes de transport
Deux anciennes voies ferrées
desservaient le territoire et se
croisaient à Lumbres jusque la 2ème
moitié du XXème siècle
Ligne Saint-Omer / Hesdigneul (Boulogne-sur-Mer)
Ligne Anvin / calais

Le Chemin de Fer Touristique de la
Vallée de l’Aa permet de s’arrêter à
la halte d’Esquerdes et le quai de
Setques pour arriver en gare de
Lumbres depuis Arques

2013 : remise en état de la ligne fret
afin de pérenniser le trajet pour 15 ans

diagnostic Mobilité : Les autres modes de transport
Infrastructures cyclables :


Territoire bordé par les axes structurants
des véloroutes et voies vertes



Une
connexion
possible
avec
Eperlecques et Boulogne-sur-Mer via la
LF1, dit « La route de la Mer », en bordure
nord de la CCPL (axe provenant des
Pays-Bas et de la Belgique)
o Itinéraire
balisé
sur
routes
départementales
et
voies
secondaires
o Communes concernées : Clerques,
Bonningues-lès-Ardres



Aucun aménagement cyclable interurbain
existant



Mais un potentiel à saisir lié aux emprises
des anciennes voies ferrées aujourd’hui
orientées sur la randonnée

diagnostic Mobilité : Les autres modes de transport
Infrastructures cyclables :
1

Exemple de l’ancienne Ligne Anvin / Calais



3 connexions inter-villages ont été préservées grâce aux sentiers
de randonnées et pourraient être optimisées pour un usage
quotidien



Si l’emprise de l’ancienne voie ferrée n’a pu être préservée sur
l’ensemble du tronçon, un itinéraire continu est possible grâce à des
chemins parallèles et proches de l’ancien tronçon

1

2

3

2

3
Liaison
Audrehem
/
Bonningues
Support de la randonnée
pédestre « La Ligne d’Anvin »

Liaison Wavrans-sur-l’Aa /
Elnes
Sentier tout public, support de
plusieurs randonnées

Liaison
Remilly-Wirquin
/
Ouve-Wirquin
Sentier VTT « Les Hamoises »

diagnostic Mobilité : Les autres modes de transport
Quelques exemple d’aménagements cyclables :

Semi - partage

Séparation des usages

+
+

+

Zone 30

Chaucidou (chaussée à circulation douce)

Piste cyclable (bidirectionnelle)

+
Bande cyclable

Voirie partagée

+
+
Voie verte

Zone de rencontre

diagnostic Mobilité : Les autres modes de transport
Réseau piétonnier :


Un réseau de sentes au cœur des villages à préserver

Exemple de Bonningues-Lès-Ardres :

1



La commune dispose de plusieurs petites voies paysagères qui
permettent de créer des connexions piétonnes entre le réseau routier
principal et secondaire



La voie principale est bordée de trottoirs dans le cœur de village qui se
poursuivent par des cheminements gravillonnés

1

2

3

2

3
Sente support de randonnée

Sente bordée
habitations

par

des

Liaison douce le long d’une
voie départementale

Diagnostic Mobilité
Les pratiques de déplacement
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diagnostic Mobilité : Les pratiques de déplacement
Les motifs de déplacement en Pays de Saint-Omer

1

er

2

Motif : Trav
ail

/ Scolaire

ème

3

Motif : Loisirs

ème

Motif : Achats

1 /6

ème des déplacements réalisés pour
accompagner un proche

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

1 heure

Temps moyen que les Français
consacrent quotidiennement à
leurs déplacements

diagnostic Mobilité : Les pratiques de déplacement
Les déplacements domicile-Travail

36 %

des déplacements domicile-travail
se font vers la CASO

En 2ème position , le Pays de Lumbres
concentrent

616

33 % des déplacements

actifs de la CASO viennent travailler
sur la CCPL (39 % des flux dans ce
sens), suivie ensuite par le Canton
de Fauquembergues (11%) et le
secteur de Desvres – Samer (9%)
Cf. Diagnostic « Développement économique »

diagnostic Mobilité : Les pratiques de déplacement
Les déplacements domicile-Travail

Des flux concentrés vers
Lumbres et quelques flux
convergeant vers Nielleslès-Bléquin

Mode principal de déplacement
des actifs

Les pôles d’emploi
de la CCPL :

Les flux domicile-travail entre
communes de la CCPL :

diagnostic Mobilité : Les pratiques de déplacement
Les déplacements domicile-étude

65 %

des déplacements des habitants liés au
scolaire se font sur le pays de Lumbres

La première destination à l’extérieur
du territoire est la CASO avec près de

1 / 5 ème

des flux

La première origine des élèves de
l’extérieur du territoire venant étudier sur
la CCPL est la CASO, représentant 6 % des
flux

diagnostic Mobilité : Les pratiques de déplacement
Les déplacements domicile-étude
Nombre d’élèves par établissement
et localisation des RPI :

2100

Des flux concentrés
sur Lumbres

élèves étudient dans leur
commune de résidence

Des déplacements intracommunaux propices au
modes doux

Les flux domicile-étude entre
communes de la CCPL :

Des logiques de RPI dans
les flux de déplacement liés
au scolaire

diagnostic Mobilité : Les pratiques de déplacement
Les autres motifs de déplacements
Les pôles
de santé :

Les pôles
commerciaux :

Carte de synthèse des
Polarités en équipement public :
Cf. Diagnostic
« Cadre de vie »

diagnostic Mobilité : Les pratiques de déplacement
Une place hégémonique de la voiture dans les habitudes de déplacements
Modes de déplacement utilisés pour tous motifs
sur le Pays de Saint-Omer :

Source : ERMD 2009/2010

Taux de motorisation des ménages :

90

85

%

CCPL

%

SCOT

Source : INSEE 2012

80

%

Région

81

%

France

Taux de motorisation par commune des ménages :

diagnostic Mobilité : Les pratiques de déplacement
Une place hégémonique de la voiture dans les habitudes de déplacements
Quel impact social lié au risque d’isolement des personnes non motorisés ?

891

ménages non motorisés
(10% des ménages)

1 /6

6680

Jeunes de moins de 20 ans
(28,2% de la population) dont
5330 de moins de 14 ans

des déplacements réalisés pour accompagner un proche

diagnostic Mobilité : Les pratiques de déplacement
Une place hégémonique de la voiture dans les habitudes de déplacements
Quel impact économique lié aux renchérissement des prix de l’énergie ?

+
25
%
+
22 %

6282 €

Augmentation
du
prix
gazole entre 2000 et 2015

Augmentation du prix SP 95
entre 2000 et 2015

Budget moyen des ménages
motorisés (12,3% du budget
global dédié à leur véhicule en
2011).

2

ème

poste de dépenses, après le
logement et avant l’alimentation
Source : INSEE

Source : ministère développement durable

diagnostic Mobilité : Les pratiques de déplacement
Une place hégémonique de la voiture dans les habitudes de déplacements
Quel impact environnemental lié aux déplacements ?
Emissions de Gaz à effet de serre
en Nord-Pas-de-Calais :

17 %
+ 23 %

des émissions de GES liées aux transports
d’augmentation des émissions par les
transports entre 1990 et 2008

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

Diagnostic Numérique

30

DIAGNOSTIC Numérique

3 leviers indispensables dans le développement numérique des territoires :

Réseaux / infrastructures

Equipements

Usages et services

Diagnostic Numérique : Internet fixe via la technologie DSL
La desserte actuelle :
L’essentiel du territoire est éligible à
un débit théorique d’au moins
via la technologie DSL
2Mbit/s à 30Mbit/s)

3 Mbit/s

(haut débit :

10 communes où moins de 10% des
locaux sont éligibles à un débit de
3Mbit/s
Vitesse de téléchargement avec un débit de
3 Mbit/s :

0,3 seconde

0,8 seconde

16 secondes

41 minutes

Diagnostic Numérique : Internet fixe via la technologie DSL
La desserte actuelle :

5 communes où presque la totalité
des locaux sont éligibles à un débit
théorique d’au moins

8

Mbit/s via la

technologie DSL (possibilité d’avoir le
triple play)

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

0,1 seconde

0,3 seconde

6 secondes

15 minutes

Diagnostic Numérique : Internet fixe via la technologie DSL
La desserte actuelle :
Très faible couverture du territoire
en Très Haut Débit soit plus de 30
Mbit/s via la technologie DSL
Parc d’activités de la porte du
littoral : une entreprise couverte
par la fibre et une solution Très haut
débit pour les entreprises via la
technologie radio
Vitesse de téléchargement avec un débit de
30 Mbit/s :

0,03 seconde 0,08 seconde 1,6 secondes

4 minutes

Diagnostic Numérique : Internet fixe via la technologie radio (opérateur XILAN)
La desserte actuelle :
+ de 1/3 des communes couvertes par la
technologie radio

298 abonnés activés au service de Xilan
en décembre 2015
En 2014, 285 abonnés répartis comme
suit :
19 abonnés – débit 1 Mbit/s
73 abonnés – débit 4 Mbit/s
193 abonnés – débit 8 Mbit/s
11 communes non éligibles à un débit d’au
moins 8Mbit/s via les technologies DSL
et Radio,

Diagnostic Numérique : Déploiement du Très Haut Débit
La montée en débit / l’enjeu du déploiement du très haut débit
Une initiative privée pour le déploiement de la
fibre concentrée sur les territoires les plus
denses de la Région (Orange et SFR)
Aucune commune de la CCPL couverte par
l’initiative privée
=> Nécessité de compenser par des
interventions publiques
Déploiement du Haut et Très haut débit sur
l’ensemble de la Région par le syndicat
mixte « la fibre 59/62 »
Déploiement de la fibre optique d’ici
2020 sur la majorité de la CCPL
Montée en débit prévue en 2016 / 2017
sur 5 communes
Déploiement du Très Haut Débit pour
l’ensemble du territoire d’ici 2025

Diagnostic Numérique : Internet mobile
L’internet mobile / 4G
Totalité du territoire couvert en 3G
par au moins un opérateur
Très faible couverture du territoire
par la 4 G (mi 2015)
Meilleure couverture des franges
de la CASO mais un déploiement
rapide en cours vers l’intérieur du
territoire en fonction des opérateurs

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

Diagnostic Numérique : Internet mobile
L’internet mobile / 4G
Couverture de la population en 4G par opérateur :

Orange, principal opérateur pour la 4G
Evolution rapide de la couverture en 4G

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

Adapter les services aux
particularités du territoire

Adapter de manière réactive
les différents services
compte tenu des avancées

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

Diagnostic Numérique : Les équipements – services et usages
Engagement du territoire dans le développement du
numérique
2010 – 2014 : 1ère stratégie numérique :
Installation de fourreaux lors de chantiers
mutualisés
Développement de la plateforme BOUGECO.COM
Formations des professionnels avec le dispositif
BOUTIC
Acculturation de l’ensemble des citoyens du
territoire avec l’organisation du débat public
territoire numérique

2014 : renouvellement de la stratégie numérique
alimentée par le débat public

Diagnostic Numérique : usages et services, une diversité d’outils
De nouveaux usages à prendre en compte dans les
politiques d’aménagement et de développement du territoire

Engagement
du
territoire
développement du numérique

E-commerce

+

Mobilité

100

dans

le

envisagées, réparties dans 5
axes thématiques et 1 axe transversal :
Axe 1 : Aménagement numérique
de

actions

Axe 2 : Economie numérique
Axe 3 : Services numériques au public
Tourisme

E-santé

Axe 4 : E-inclusion, responsabilité sociale et
environnementale du numérique

Axe 5 : Innovation numérique dans les
administrations locales
Axe transversal : Leviers de la réussite
de la stratégie numérique

Synthèse
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Synthèse

Infrastructures routières
offrant des connexions
rapides avec les grandes
agglomérations
régionales

Des anciennes voies
ferrées qui offrent un
potentiel pour le
développement de ces
nouveaux usages

Part hégémonique de la
voiture individuelle dans
les pratiques de
déplacements /
Des alternatives à la
voiture individuelle peu
développées

De nouvelles pratiques
de déplacements à
soutenir : Vélo ?
Covoiturage ? Transport
à la demande ? Etc.

Une très faible
couverture en Très Haut
Débit mais un
déploiement prévu sur
l’essentiel du territoire
avant 2020 /
Une couverture en 4G
principalement
proposée aux franges de
la CASO

Une stratégie de
développement des
usages et services à
poursuivre sur la
Communauté de
Communes

