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immobilier commercial

Les chiffres clés 2019 
de la commune de Steenwerck

Pour sa première édition en Flandre 
Intérieure, l’observatoire de l’immobilier 
commercial présente une analyse du tissu 
commercial de l’intercommunalité, recense 
l’immobilier de neuf communes, dont 
Steenwerck, identifiées dans le Schéma de 
Cohérence Territoriale Flandre et Lys et le 
Plan Local d’Urbanisme Intercommunal, 
comme pôles de commerce majeur 
conjuguant une offre de centralité et/ou 

de périphérie. Le Plan Local d’Urbanisme 
Intercommunal (PLUI) ambitionne en 
effet de renforcer les commerces de 
proximité et maîtriser les développements 
commerciaux périphériques. Sept 
communes sont également retenues dans 
le cadre de l’appel à projets régional 
« Redynamisation des centres-villes et 
centres-bourgs ».
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informations générales

+ 4,1 %

entre 2011 et 2016

3 624 habitants 

+ 8 %

entre 2011 et 2016

769 emplois dont 31,1% dans le 
secteur du commerce, des transports et 
services divers

+ 8 %

entre 2011 et 2016

1 469 logements
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Habitat

Vacants

Autres*

Services

Transport

Hygiène / Santé

Culture / Loisirs

Eqpt de la personne

Eqpt de la maison

CHR

GMS

Alimentaire

Nombre de locaux

* Autres : ambulances, activités agricoles, juridiques et métallurgiques

29
locaux commerciaux

29 locaux commerciaux maillent la commune, dont 80% dans le 
centre-bourg. Avec deux locaux non occupés, recensés dans le cœur 
de bourg et le hameau de la Croix du Bac, le taux de vacance est 
faible (6,9%). 
Steenwerck dispose d’un tissu commercial de première nécessité 
complet et diversifié ; l’activité « Culture / Loisirs » étant la seule 
inexistante.
Les Grandes et Moyennes Surfaces sont implantées sur les communes 
voisines : Bailleul (6km) et Nieppe (5 km). 
Trois producteurs de vente directe (fruits, légumes, œufs), un marché 
de plein vent organisé à la Croix du Bac (le mardi après-midi), un 
primeur exposant Place du Général de Gaulle (le samedi matin), 
une tournée alimentaire assurée par l’entreprise Délimélo entre le 
centre-bourg et la Croix du Bac, un poissonnier ambulant (le jeudi)et 
un distributeur automatique (fruits et légumes) complètent l’offre en 
commerces physiques. 
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• L’observatoire de l’immobilier commercial de la Flandre Intérieure se compose de 9 fiches communales : Arnèke, Bailleul, 
Blaringhem, Cassel, Hazebrouck, Nieppe, Renescure, Steenvoorde, Steenwerck.

• L’application interactive, disponible en ligne sur le géoportail de l’Agence, recense plus de 2 900 locaux commerciaux du Pays de 
Saint-Omer et de Flandre Intérieure : https://audrso.maps.arcgis.com/home/index.html 

• Consultez les fiches «Expertises de l’Agence» disponibles sur le site de l’Agence : www.aud-stomer.fr

pour aller plus loin

PARTENAIRE :

Centre Administratif Saint-Louis
Rue Saint-Sépulcre – CS90128
62503 SAINT-OMER CEDEX

L’Agence est un lieu d’échange et de travail collaboratif 
en matière d’urbanisme et de développement du Pays de 
Saint-Omer et de la Flandre Intérieure. Elle travaille au 
service des élus et de ses membres en s’appuyant sur une 
équipe pluridisciplinaire alliant expertises de connaissance 
de projet et de prospective territoriale. Elle est la seule 
Agence de France à intégrer un Pays d’art et d’histoire. TÉL : 03.21.38.01.62

WWW.AUD-STOMER.FR
       AUD-StOmer

Observatoire interactif des 
locaux commerciaux 
- Pays de Saint-Omer

Observatoire de 
l’immobilier commercial 
- CASO

Observatoire de l’immobilier 
commercial - Périmètre Agence
Observatoire interactif des locaux 
commerciaux - Périmètre Agence

Observatoire sur la 
vacance commerciale 
- Pays de Saint-Omer
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