
1

OBSERVATOIRE dES mOBIlITéS
// nOVEmBRE 2018  //

Environnement,
énergie et Mobilité

chiffres clés sur les gares
du pays de saint-omer et de FLandre intérieure

préambule

Les déplacements quotidiens liés aux études ou au travail augmentent, 
et le train apparaît comme une alternative structurante à l’autosolisme 
et ses impacts environnementaux, sociaux et économiques associés. 
La reconquête des gares et leur quartier a pour objectif commun 
d’encourager un usage plus intense de ces équipements stratégiques. 
A ce titre, l’Agence d’Urbanisme et de Développement Pays de Saint-
Omer - Flandre Intérieure (AUD) a souhaité consacrer le nouvel 
Observatoire des Mobilités aux gares du territoire. Cette démarche 
s’inscrit dans le cadre du projet Interreg TRANSMOBIL, débuté en 2018, 
pour lequel l’AUD participe à la mise en place d’un pôle de connaissance 
transfrontalier qui vise à améliorer l’information sur les politiques, 
habitudes, pratiques, services et besoins en matière de mobilité de part 
et d’autre de la frontière franco-belge. 

Cet observatoire présente de manière synthétique les principales 
informations régulièrement recherchées sur les gares (desserte, 
équipement, fréquentation, etc.). Il viendra ainsi alimenter l’observatoire 
transfrontalier sur la partie relative au train du côté français. 

Les premières pages proposent une présentation des chiffres clés 
globalisés à l’échelle du périmètre de l’AUD. Les suivantes sont 
organisées sous la forme de fiches détaillées de quatre pages pour 
chaque gare.

LES observatoires DE L’aud

AGENCE
Pays de Saint-Omer -

D’URBANISME & DE DÉVELOPPEMENT
Flandre Intérieure

les chiffres clés du périmètre AUD
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Fréquentation

Fréquentation annuelle 

 3 961 612 voyageurs (périmètre AUD) 

- 1 %
( - 51 837 )

entre 2014 et 2016

Les pôles d’échanges multimodaux de Hazebrouck, 
Bailleul et Saint-Omer concentrent une grande partie 
des usagers du train, avec notamment plus de 1,6 million 
de voyageurs par an sur Hazebrouck. Depuis 2015, ils 
connaissent une baisse de fréquentation représentant 
environ 80 000 voyageurs de moins en 2016 par rapport 
à 2014. Il s’agit alors de la principale source de diminution 
de fréquentation sur le périmètre de l’AUD.

Cette diminution est en partie contrebalancée par l’attractivité 
progressive de plus petites gares comme Arnèke, Cassel-
Bavinchove et Nieppe qui globalisent environ 28 000 
voyageurs supplémentaires. Notamment, la gare de Cassel 
connaît une hausse de fréquentation notable avec un gain 
de plus de 13 000 voyageurs en 2 ans. elle comptabilise à 
présent plus de 100 000 usagers par an, dépassant depuis 
2015 la fréquentation de Watten-eperlecques.

nombre d’abonnements 

9 196 abonnés (périmètre AUD) 

+ 19 % 
( + 1738 )

entre 2009 et 2014

Les données des abonnés sur l’année 2016 n’étant 
actuellement disponibles que sur un semestre, il n’est pas 
possible de comparer ces évolutions entre 2014 et 2016. 

Les pôles d’échanges concentrent à nouveau 86 % des 
usagers selon les données 2014 en totalisant 7 869 
abonnés. Ils enregistrent entre 2009 et 2014 près de 
1 500 abonnements supplémentaires, avec notamment 
une progression de 25 % sur Bailleul (+ 500 abonnés). 
Un taux d’augmentation similaire est aussi observé sur les 
gares d’Arnèke et de Watten-eperlecques. Les haltes de 
Renescure et d’ebblinghem ont quant à elles doublé leur 
nombre d’abonnés, comptabilisant respectivement 53 et 
75 abonnés en 2014. 

Aussi, le nombre d’abonnés n’est pas systématiquement 
proportionnel au nombre annuel de voyageurs. Ainsi, 
si la fréquentation annuelle de Nieppe et Cassel-
Bavinchove est en progression, leur taux d’augmentation 
du nombre d’abonnés est inférieur à 10%, soit les plus 
bas du périmètre d’étude. Par ailleurs, alors que Bailleul 
enregistre en 2014 environ 100 000 voyageurs de 

86 % 

Poids des 3 pôles d’échanges 

dans la fréquentation 

totale en 2016

classement des gares par ordre de grandeur 
selon le nombre de voyageurs en 2016

sources : sNCF - Conseil régional
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la desseRTe feRRoviaiRe Régionale suR le péRimèTRe aud
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plus par an que la gare de Saint-Omer, cette dernière 
comptabilise davantage d’abonnés avec 460 personnes 
supplémentaires. Le constat est similaire sur Watten-
eperlecques, qui enregistre en 2014 une quarantaine 
d’abonnés supplémentaires que la gare d’Arnèke, qui 
dénombre pourtant 25 000 voyageurs de plus par an. 
Ces différences s’expliquent par le fait que sur les gares 
audomaroises, les abonnés représentent quasiment la 
totalité des montées / descentes quotidiennes, alors que 
sur Arnèke et Bailleul, ils représentent uniquement deux 
tiers de la fréquentation journalière.

De ce fait, alors que les gares audomaroises représentent 
23% de la fréquentation annuelle du périmètre de l’AUD, 
elles globalisent 30 % des abonnés du territoire.

type d’abonnement par territoire en 2016

en  Flandre intérieure

2 sur 3
abonnés pour le TRavail

en  pays de saint-omer

2 sur 3
abonnés pour les éTudes

Les données sur les abonnements mettent en lumière 
une différence de pratique entre les deux SCOT. en effet, 
en Flandre Intérieure, la majeure partie des usagers 
quotidiens du train sont des actifs, alors qu’en Pays de 
Saint-Omer, ce sont des étudiants.

Les abonnements des actifs et des étudiants ont augmenté 
dans des proportions similaires en Flandre Intérieure 
entre 2009 et 2014 (+ 21 / 22 %). en revanche, ce sont 
majoritairement les actifs qui participent à la progression 
des abonnements en Pays de Saint-Omer avec un taux 
d’augmentation de 26 %, contre 6% pour les étudiants.

Nombre d’abonnés par territoire en 2014
et progression depuis 2009

abonnés 
en  Flandre intérieure

6 393

abonnés 
en  pays de saint-omer

2 803

+ 21 % + 14 %

sources : sNCF - Conseil régional
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les abonnés éTudianTs eT acTifs habiTanT le péRimèTRe de l’aud eT 
fRéquenTanT une gaRe du TeRRiToiRe en 2014
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origines et destinations
origine des abonnés des gares du 
perimètre de l’AUD 

La carte ci-dessous permet de visualiser l’aire d’influence 
des gares du territoire auprès des habitants des SCOT du 
Pays de Saint-Omer et de Flandre et Lys.

Les trois pôles d’échanges se distinguent par un périmètre 
très étendu. L’aire d’attractivité de Saint-Omer couvre 
ainsi largement le Pays de Saint-Omer du fait de la faible 
offre ferroviaire sur le reste du SCOT. De même, les aires 
d’influence d’Hazebrouck et de Bailleul se chevauchent 
et couvrent la partie nord de la Flandre Intérieure dans 
laquelle le réseau ferroviaire est moins présent.

Dans une autre mesure, les gares d’Arnèke, de Cassel-
Bavinchove et de Watten-eperlecques ont un rayonnement 
de proximité avec un nombre d’abonnés conséquent dans 
les communes adjacentes. Pour Nieppe, les abonnés 
viennent essentiellement de la commune. On note 

cependant quelques abonnés venant des communes 
de Flandre Lys notamment, mais dont les habitants 
privilégient davantage l’attractivité de Bailleul et 
d’Hazebrouck par exemple (ou de gares en dehors du 
périmètre).

Sur Renescure, ebblinghem, Steenwerck et Strazeele, 
les abonnés utilisent majoritairement la gare présente 
dans leur commune mais une autre partie des 
habitants est attirée par l’offre développée sur les 
pôles d’échanges situés à proximité. Par ailleurs, des 
abonnés à ces quatre arrêts ferroviaires se retrouvent 
également dans quelques communes voisines. 

en revanche, sur Steenbecque et Thiennes, les 
habitants de ces communes privilégient fortement 
l’offre du pôle d’échanges d’Hazebrouck.

Note : L’aire d’influence de chaque gare est reprise dans les fiches individuelles avec les données disponibles sur le premier semestre 2016
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aiRe d’influence des gaRes d’isbeRgues eT d’aRmenTièRes suR le 
péRimèTRe de l’aud
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fréquentation des gares 
limitrophes 

Certaines données sur les abonnés, disponibles 
partiellement, permettent de démontrer par ailleurs un usage 
des habitants sur des gares limitrophes du territoire.

Ainsi, vers l’Artois, 220 abonnés originaires du périmètre 
de l’AUD fréquentaient la gare d’Isbergues en 2014. Ils 
sont très majoritairement issus du Pays de Saint-Omer 
avec notamment la ville d’Aire-sur-la-Lys qui représente 
60 % de cette fréquentation. Cette gare, située sur la ligne 
6 reliant Hazebrouck et Arras en desservant Béthune et 
Lens notamment, permet aux habitants de l’Audomarois 
de rejoindre l’Artois directement, contrairement à la gare 
de Saint-Omer pour laquelle une correspondance est 
nécessaire à Hazebrouck. 

Vers la métropole lilloise, Nieppe représente la troisième 
commune d’origine des abonnés à Armentières, selon les 
données disponibles sur le 1er semestre 2016. en effet, elle 
enregistre 7 % des abonnements du pôle d’échanges, soit 
plus des deux tiers des abonnés originaires de Flandre 
Intérieure. La gare d’Armentières permet notamment 

Nombre de voyageurs sur deux gares 
limitrophes en 2016 et progression depuis 2014

voyageurs
à  isbeRgues

175 655

- 14 %

voyageurs
à  aRmenTièRes

770 642

- 6 %

d’offrir aux habitants une fréquence plus importante des 
trains vers Lille, ainsi que des horaires plus matinaux 
et plus tardifs dans la soirée, dans les deux sens de 
circulation. Par ailleurs, les communes de Flandre Lys 
totalisent 13 % des abonnés à Armentières, principalement 
depuis Sailly-sur-la-Lys, Laventie, La Gorgue et estaires. 

sources : sNCF - Conseil régional

Données 2014 Données 2016
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destination des abonnés 

Top
destination

lille

Lille est la première destination des abonnés de chaque 
gare du périmètre de l’AUD. Le taux est légèrement plus 
important en Flandre Intérieure du fait de la proximité avec 
la métropole.

65 % des abonnés 

(périmètre AUD) 
se rendent à Lille

deuxième destination des abonnés :

Les destinations suivantes représentent une part 
beaucoup plus faible. Ainsi, Dunkerque, suivi de près par 
Armentières, sont les deuxième et troisième destinations 
en Flandre Intérieure avec chacune plus de 5 % des 
abonnés. Calais est quant à elle la seconde destination 
des Audomarois avec plus de 10 % des abonnements.

sources : sNCF - Conseil régional

évoluTion des abonnés enTRe 2009 eT 2014 suR les pôles d’échanges 
de bailleul, hazebRouck eT sainT-omeR
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évolution sur les trois pôles 
d’échanges 

La comparaison des abonnements des années 2009 et 
2014 sur les gares de Bailleul, Saint-Omer et d’Hazebrouck 
ne montre pas de changement significatif des aires 
d’influence sur le territoire. La gare d’Hazebrouck semble 
toutefois attirer en 2014 de nouveaux abonnés sur des 
communes audomaroises situées à la frange de la Flandre 

Intérieure, telles que Wardrecques, Campagne-lès-
Wardrecques, quiestède, ecques ou Heuringhem. 
Par ailleurs, pour certaines communes situées entre 
Hazebrouck et Bailleul, l’attractivité peut être plus 
forte sur l’un ou l’autre pôle d’échanges en fonction 
des années (ex : Vieux-Berquin).
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territoires de projet
évolution de la desserte 

Différents changements peuvent apporter quelques 
éléments de réponse aux évolutions de fréquentation de ces 
dernières années.

Ainsi, en décembre 2011, la desserte ferroviaire a évolué sur le 
Nord et le Pas-de-Calais afin de mettre en place un système 
d’horaire cadencé sur le réseau TeR. Des changements 
ont donc été procédés sur la desserte de certaines lignes 
pour renforcer l’accessibilité de la métropole lilloise et la 
circulation des TGV / TeRGV. Certaines gares ont ainsi pu voir 
leur desserte améliorée vers des destinations structurantes 
et modifiée vers d’autres en favorisant la correspondance 
des trains plutôt que les directs. Ces changements ont 
parfois pu se faire au détriment de la desserte de quelques 
haltes. Il est donc intéressant dans l’analyse d’observer les 
tendances avant et après ce cadencement pour évaluer son 
impact sur la fréquentation de chaque gare.

A ce titre, la Communauté de Communes de Flandre 
Intérieure (CCFI) s’est engagée avec l’AUD dans le projet 
Interreg TRANSMOBIL visant à favoriser la mobilité des 
populations dans le territoire rural transfrontalier. Dans 
ce cadre, 5 gares seront investiguées pour améliorer 
l’intermodalité et favoriser l’implantation de services.

Les documents d’urbanisme portent ces différentes 
ambitions. Ainsi, dans les Plans Locaux d’Urbanisme 
Intercommunaux du pôle territorial de Longuenesse et 
de Flandre Intérieure, chaque secteur de gare fait l’objet 
d’une orientation d’aménagement et de programmation. De 
même, les SCOT du Pays de Saint-Omer et de Flandre et 
Lys ont pour orientation de valoriser la dorsale ferroviaire.

gares : du bâtiment au quartier

Cette décennie est marquée par la transformation des 
gares structurantes en pôles d’échanges multimodaux. 
Cela consiste généralement à libérer les parvis de gare au 
profit des modes doux, à améliorer l’attente des usagers du 
bus, à optimiser voire à augmenter l’offre de stationnement 
tout en la diversifiant (courte, moyenne et longue durées). 
Il s’agit également de réinvestir les bâtiments de gare 
afin d’y offrir des services diversifiés, et plus globalement 
de dynamiser les quartiers environnants en articulant 
politiques de mobilité, d’habitat et de développement 
économique au service de l’attractivité des territoires. 
C’est le projet que mène la Communauté d’Agglomération 
du Pays de Saint-Omer sur la Gare de Saint-Omer dont le 
bâtiment est actuellement réhabilité en La Station, pôle 
éconumérique et de services (fablab, coworking, pôle 
mobilités, commerces, etc.), accompagné d’un projet 
urbain structurant au sein du quartier. Ces aménagements 
se faisant sur un temps long, il est difficile d’évaluer 
leur impact sur la fréquentation, mais on peut supposer 
que les périodes de travaux, notamment sur l’offre de 
stationnement, peuvent amener un report des usagers vers 
d’autres gares ou vers la voiture.

Sur les autres gares, des aménagements sont également 
engagés afin de renforcer leur attractivité. Si les interventions 
se concentrent actuellement sur l’amélioration de l’offre de 
stationnement (vélos, voitures, recharges électriques), le 
réinvestissement des bâtiments est également interrogé. 

Evolution des comportements

Ces projets ont pour objectif commun d’encourager un 
usage plus intense des équipements ferroviaires. L’analyse 
des flux domicile-travail entre 2010 et 2015 démontre 
une hausse du nombre de déplacements quotidiens mais 
également une augmentation des distances avec une 
progression de 2% de la part des flux vers l’extérieur des 
périmètres des SCOT. Cette hausse se fait notamment 
vers les grandes agglomérations telles que la métropole 
lilloise et le Dunkerquois, qui sont donc desservies par le 
réseau ferroviaire. Or, la part modale de la voiture chez 
les actifs continue d’augmenter sur cette période, et celle 
des transports en commun (bus et trains confondus) 
stagne avec une hausse inférieure à 0,5 %. La baisse 
de fréquentation annuelle du train entre 2014 et 2016 
confirme cette tendance. Ce constat est partagé à l’échelle 
nationale où la part du train baisse, alors que les personnes 
se déplacent de plus en plus. Les causes de cette 
désaffection peuvent être multiples : déficit d’attractivité, 
développement de nouveaux modes de mobilité comme 
le covoiturage, adéquation de l’offre à la demande, prix, 
qualité de service, etc.

Si l’impact des aménagements réalisés ne peut être évalué 
pour le moment, ces derniers doivent justement permettre 
de renforcer l’attractivité des gares. De même, l’évolution 
du coût des carburants va amener un regain d’intérêt pour 
les alternatives à la voiture, dont le train notamment pour 
les déplacements vers les grandes agglomérations. 

Le renforcement de l’attractivité des gares et de leurs 
quartiers ainsi que la qualité des services ferroviaires 
représentent un enjeu majeur pour les années à venir face 
aux transitions sociales, écologiques et économiques en 
cours.
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les pôles d’échanges multimodaux

Chaque gare fait l’objet ci-après d’une fiche 
détaillée recensant les informations suivantes :

INFORMATIONS GéNéRALeS : il s’agit de 
rappeler les lignes TeR desservant la gare, le 
nombre de trains par jour, le temps de parcours 
entre la gare et Lille Flandres, le stationnement 
pour voitures et pour vélos ainsi qu’en dépose-
minute, et le nombre de lignes de bus desservant 
la gare.

AMPLITUDeS HORAIReS : il s’agit d’indiquer 
le premier train direct du matin et le dernier 
train direct du soir permettant de rejoindre les 
principales destinations de la gare. L’heure 
indiquée correspond à celle en gare de 
destination le matin (ex : heure d’arrivée à Lille) 
et à celle en gare de départ le soir (ex : heure de 
départ de Lille). Certaines correspondances ont 
été indiquées quand elles permettent un train 
plus tôt le matin ou plus tard le soir, ou lorsqu’il 
s’agit de l’unique solution d’aller ou de retour. 

FRéqUeNTATION : il s’agit d’apporter les 
données disponibles en matière de fréquentation 
annuelle, d’abonnements et de montées et 
descentes par jour.

AUTOUR De LA GARe : il s’agit d’indiquer la 
situation de la gare au sein de la commune, 
les principaux services disponibles en gare, 
sur parvis ou à proximité immédiate et les 
projets réalisés ou planifiés visant à améliorer 
l’attractivité du site.

contenu des fIches

les gares et haltes ferroviaires 

p. 9 Bailleul

p. 13 Hazebrouck

p. 17 Saint-Omer

p. 21 arnèke

p. 25 cassel - bavinchove

p. 29 ebblinghem

p. 33 nieppe

p. 37 renescure

p. 41 steenbecque

p. 45 steenwerck

p. 49 strazeele

p. 53 thiennes

p. 57 watten-eperlecques

sommaire

Centre administratif Saint-Louis 

Rue Saint Sépulcre  CS 90128 - 62503 SAINT-OMER CEDEX
TéL : +33 (0)3. 21. 38. 01. 62
FAX : +33 (0)3. 21. 88. 47. 58
www.aud-stomer.fr

Agence 
D’urbanisme & DE Développement

pays de saint-omer - Flandre intérieure
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Environnement,
énergie et Mobilité

Le pôle d’échanges de bailleul

LES chiffres clés DE L’aud

vue sur le bâtiment de la gare depuis les quais - Bailleul

informations générales

TeR
/ joUr

59

minuTes
De LiLLe 

23

> desseRTe en TRain :

> accès voiTuRe :

> auTRes mobiliTés :

places de paRking
DoNt 10 pmr et 2 ve *

répArties sUr 4 PARkINGS

359

emplacemenTs
Dépose-miNUte

DoNt  3 tAxis

18

sTaTionnemenTs
véLos séCUrisés

18

lignes de bus 
et 4 qUAis 

eN gAre roUtière

4

ligne 4 CALAIS / HAzEBROUCk / LILLE 

ligne 5 DUNkERqUE / HAzEBROUCk / LILLE

* Note : «pmr» = emplacement pour personne à mobilité réduite / ve = emplacement pour véhicule electrique

AMPLITUDES HORAIRES

DunkerqueLille Calaishazebrouck

17h00

17h30

22h00

22h30

23h00

18h00

18h30

19h00

19h30

20h00

20h30

21h00

21h30

23h30

00h00

05h30

06h00

06h30

07h00

07h30

08h00

08h30

09h00

04h30

05h00

Aller

Premier
train du
matin

Retour

Dernier
train du

soir

05 : 25

23 : 12
(bus)

06 : 48

07 : 20

07 : 56

20 : 08

20 : 34

L

L

h
21 : 26

h

d

d

C

C

Vers :

gare d’analyse 
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23

2009 

Fréquentation

évolution du nOMBRE moyen DE MONTées / 
descentes un mardi entre 2009 et 2017

sources : sNCF - Conseil régional
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945 571 voyageurs 

Fréquentation annuelle 

44 % 

montées

( 42 % )

répartition des montées et descentes en gare 
avant et après 2011 : 

56 % 

descentes

( 58 % )

Depuis 2012, variation  autour du seuil de : 

3 000
montées & descentes

/ JOUR

montées & descentes 

abonnés

Nombre d’abonnés :

+ 25 %
( + 501 )

entre 2009 et 2014

Une augmentation du nombre de voyageurs est 
notable depuis 2009 sur le pôle d’échanges de Bailleul. 
Cette attractivité se traduit notamment au niveau des 
abonnements, qui représentent 65 % des montées / 
descentes en 2014 contre 60 % en 2009.

Toutefois, la fréquentation semble se stabiliser ces 
dernières années, voire à légèrement baisser depuis 2015. 

Le pôle d’échanges de Bailleul est majoritairement utilisé 
par les habitants de la commune mais attire des abonnés 
sur toute la moitié est de la Flandre Intérieure. Ces usagers 
sont principalement des actifs se rendant sur la métropole 
lilloise. 

Il est à noter également un usage de la gare pour des 
déplacements internes à la Communauté de Communes 
de Flandre Intérieure avec 7% des abonnements à 
destination de Hazebrouck, majoritairement liés au travail.

- 1 %
( - 12 629 )

entre 2014 et 2016

Note : Le 10 décembre 2011, la sNCF a mis en place un système d’horaire cadencé sur le réseau ter de l’ancienne région Nord-pas-de-Calais. Cette évolution a 
modifié la desserte de certaines gares. il n’existe donc pas de données de fréquentation sur l’année 2011.
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 Arnèke

SAINT-OMER

HAZEBROUCK

DUNKERQUE

CALAIS

BOULOGNE-SUR-MER

MONTREUIL

SAINT-POL-
SUR-TERNOISE

ARRAS
DOUAI

COURTRAI

BÉTHUNE

LILLE

TOURNAI

LENS

YPRES

POPERINGE

ROESELARE

FURNES

0 10 km Sources : SNCF - Conseil Régional
IGN BDEXPRESS - ROUTES 500
Réalisation : AUD - Aout 2018±

aiRe d’aTTRacTiviTé de la gaRe de bailleul en 2016



SAINT-OMER

HAZEBROUCK

DUNKERQUE

CALAIS

BOULOGNE-SUR-MER

MONTREUIL

SAINT-POL-
SUR-TERNOISE

ARRAS
DOUAI

COURTRAI

BÉTHUNE

LILLE

TOURNAI

LENS

YPRES

POPERINGE

ROESELARE

FURNES

Bailleul

nombRe d’abonnés :

Principales origines des abonnés en 2016 : 

76 %
«  Travail  » «  étudiant » 

24 %bailleul

55 % 5 % 5 % 

méteren st-jans-cappel

types d’abonnement en 2016 :

destinations des abonnés en 2016

De 3 à 5

De 1 à 2

Supérieur à 200

De 101 à 200

De 51 à 100

De 26 à 50 

De 11 à 25

De 6 à 10

Périmètre du SCoT

Ligne TeR

sources : sNCF - Conseil régional

Lille 
1 ère 

destination

Note : Les données sur les abonnements de l’année 2016 ne représentent que le premier semestre

Part des abonnements travail / étudiant 
selon les destinations en 2016

3 / 4 des abonnés
sont des acTifs

vers Lille et armentières

4 / 5 des abonnés
sont des acTifs

vers hazebrouck
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autour de la gare 

services en gare et sur parvis :

•	 Au sein du bâtiment : guichet, distributeur 
automatique snack et confiserie 

•	 Sur le parvis : boîte à lire, consignes 
automatiques, marché hebdomadaire, 
borne relais de La Poste

•	 Au niveau de l’accès aux quais : Billetteries 
automatiques

•	 Aux abords : commerces face au parvis 
(café-brasserie, bar, laverie automatique) 
et dans la rue remontant au centre-ville 
(tabac-presse, boulangerie, traiteur, 
etc.); supermarché côté parc d’activités.

La gare se situe sur la frange sud de la ville, 
à 1 km de la place centrale et à proximité 
immédiate du Parc d’Activités de la Blanche 
Maison, localisé de l’autre côté des rails. De 2013 à 2015, les abords de la gare de 

Bailleul ont été aménagés en pôle d’échanges 
multimodal. Le programme a favorisé une 
réorganisation du stationnement et du dépose-
minute, la création d’une gare routière et d’une 
liaison douce ainsi que la libération du parvis 
au profit des piétons. Ce projet d’aménagement 
s’inscrit dans un processus de modernisation et 
de revalorisation du quartier. Il s’est accompagné 
de travaux de voirie (mise en place d’une zone 30 
notamment) et de construction de logements.

en 2017, le pôle d’échanges a été complété d’un 
quatrième parking de 70 places, proposant de la 
recharge pour véhicules électriques.

Les prochaines investigations devraient se 
concentrer sur le bâtiment de la gare afin 
d’apporter de nouveaux services aux habitants.
Depuis 2018, Bailleul fait partie des 5 HUBS 
de la Communauté de Communes de Flandre 
Intérieure qui seront investigués dans le cadre 
du projet TRANSMOBIL pour améliorer leur 
attractivité.

Projets

AGENCE
Pays de Saint-Omer -

D’URBANISME & DE DÉVELOPPEMENT
Flandre Intérieure

rédaction - infographie : AUD 

méthodologie
La zone géographique d’observation Les données récoltées 

Les zones géographiques étudiées dans l’observatoire 

sont :

> les gaRes situées dans le périmètre de référence de 

l’observatoire,

> le scoT du pays de sainT-omeR regroupant 135 605 

habitants pour 116 communes,

> le scoT de flandRe eT lys regroupant 140 197 habitants 

pour 58 communes,

> le péRimèTRe agence correspondant au territoire 

d’intervention de l’Agence d’Urbanisme et de 

Développement (AUD), incluant les deux SCOT.

de l’Observatoire de l’Aud pays de Saint-Omer - Flandre intérieure

Les données diffusées sont issues de bases de données 
de la SNCF, obtenues soit auprès du Conseil Régional 
depuis plusieurs années, soit sur SNCF Open Data. 
L’Agence d’Urbanisme et de Développement les a 
exploitées avec des outils libres de traitement de bases 
de données.

L’analyse et la récolte des dernières données s’est faite 
dans le cadre du projet Interreg TRANSMOBIL visant à 
favoriser la mobilité des populations dans le territoire 
rural transfrontalier. 
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Environnement,
énergie et Mobilité

Le pôle d’échanges de Hazebrouck

LES chiffres clés DE L’aud

vue sur la gare côté parvis - Hazebrouck

informations générales

TeR
/ joUr

149

minuTes
De LiLLe 

32

> desseRTe en TRain :

> accès voiTuRe :

> auTRes mobiliTés :

places de paRking
DoNt 7 pmr  et 2 ve *

répArties sUr 2 PARkINGS

250

emplacemenTs
Dépose-miNUte

et 4 tAxis

9

sTaTionnemenTs
véLos séCUrisés

18

lignes 
De BUs 

9

* Note : «pmr» = emplacement pour personne à mobilité réduite / ve = emplacement pour véhicule electrique

ligne 4 CALAIS / LILLE 

ligne 5 DUNkERqUE / LILLE

ligne 6 ARRAS / HAzEBROUCk 

ligne Tgv vERS PARIS

AMPLITUDES HORAIRES

Lille Arras

17h00

17h30

22h00

22h30

23h00

18h00

18h30

19h00

19h30

20h00

20h30

21h00

21h30

23h30

00h00

05h30

06h00

06h30

07h00

07h30

08h00

08h30

09h00

04h30

05h00

Aller

Premier
train du
matin

Retour

Dernier
train du

soir

05 : 25

23 : 12
(bus)

L

L

06 : 07

21 : 04

Dunkerque

06 : 52

20 : 08

d

d

06 : 25

20 : 34

C

C

CalaisVers :

A

A

gare d’analyse 
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Fréquentation

évolution du nOMBRE moyen DE MONTées / 
descentes un mardi entre 2009 et 2016

sources : sNCF - Conseil régional
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- 4 %
( - 59 748 )

entre 2014 et 2016

1 637 335 voyageurs 

Fréquentation annuelle 

52 % 

montées

( 48 % )

répartition des montées et descentes en gare 
avant et après 2011 : 

48 % 

descentes

( 52 % )

Depuis 2009, forte variation  autour du seuil de : 

6 500
montées & descentes

/ JOUR

montées & descentes 

abonnés 

Nombre d’abonnés :

3 
36

1

2014

2 
71

1
2009 

+ 19 %
( + 650 )

entre 2009 et 2014

Si la fréquentation de la gare d’Hazebrouck semble stable 
depuis 2009, une baisse est tout de même notable depuis 
2014 avec environ 580 usagers de moins par jour. en effet, 
l’année 2017 enregistre le nombre de montées / descentes 
le plus bas de cette décennie.

en revanche, le nombre d’abonnés progresse depuis 
2009, représentant en 2014 près de la moitié des montées / 
descentes de cette même année.

Le pôle d’échanges d’Hazebrouck est majoritairement 
utilisé par les habitants de la commune mais attire des 
abonnés sur toute la Flandre Intérieure et au-delà 
vers le sud, tel qu’à Aire-sur-la-Lys. Ces usagers sont 
principalement des actifs se rendant sur la métropole 
lilloise. Il est à noter également un usage de la gare pour des 
déplacements internes à la Communauté de Communes de 
Flandre Intérieure avec 3% des abonnements à destination 
de Bailleul, majoritairement liés au travail.

Note : Le 10 décembre 2011, la sNCF a mis en place un système d’horaire cadencé sur le réseau ter de l’ancienne région Nord-pas-de-Calais. Cette évolution a 
modifié la desserte de certaines gares. il n’existe donc pas de données de fréquentation sur l’année 2011.
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Part des abonnements travail / étudiant 
selon les destinations en 2016

2 / 3 des abonnés
sont des acTifs

vers Lille

1 / 2 des abonnés
sont des acTifs

vers Dunkerque

 Arnèke

SAINT-OMER

HAZEBROUCK

DUNKERQUE

CALAIS

BOULOGNE-SUR-MER

MONTREUIL

SAINT-POL-
SUR-TERNOISE

ARRAS
DOUAI

COURTRAI

BÉTHUNE

LILLE

TOURNAI

LENS

YPRES

POPERINGE

ROESELARE

FURNES

0 10 km Sources : SNCF - Conseil Régional
IGN BDEXPRESS - ROUTES 500
Réalisation : AUD - Aout 2018±

aiRe d’aTTRacTiviTé de la gaRe de hazebRouck en 2016
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ARRAS
DOUAI
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BÉTHUNE

LILLE

TOURNAI
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POPERINGE

ROESELARE

FURNES

hazebrouck

nombRe d’abonnés :

Principales origines des abonnés en 2016 : 

62 %
«  Travail  » «  étudiant » 

38 %
types d’abonnement en 2016 :

destinations des abonnés en 2016

De 3 à 5

De 1 à 2

Supérieur à 200

De 101 à 200

De 51 à 100

De 26 à 50 

De 11 à 25

De 6 à 10

Périmètre du SCoT

Ligne TeR

sources : sNCF - Conseil régional

Lille 
1 ère 

destination

hazebrouck

52 % 4 % 3 % 

morbecque merville

Note : Les données sur les abonnements de l’année 2016 ne représentent que le premier semestre
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rédaction - infographie : AUD 

OBSERVATOIRE dES mOBIlITéS
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autour de la gare 

services en gare et sur parvis :

•	 Au sein du bâtiment : guichet, micro-
supérette (presse, restauration rapide, 
produits d’hygiène de première nécessité, 
etc.), point de retrait hebdomadaire 
pour la vente directe de produits 
locaux (LeCourtCircuit.fr), distributeur 
automatique snack et confiserie

•	 Sur le parvis : boîte à lire, consignes 
automatiques, borne relais de La Poste, 
ports USB au niveau des assises

•	 Au niveau de l’accès aux quais : Billetteries 
automatiques, borne de mise en relation 
pour du covoiturage, distributeur 
automatique snack et confiserie

•	 Aux abords : commerces face au parvis 
et dans la rue remontant au centre-ville 
(café-tabac, brasserie, boulangerie, 
snacks et restaurations rapides, 
pharmacie, etc.)

La gare se situe au centre de la ville, à 500 m 
de la place.

en 2014, les travaux pour l’amélioration de 
l’accessibilité aux PMR et la modernisation de 
l’intérieur de la gare se sont achevés.  

Parallèlement, la ville, avec le soutien 
financier de l’europe, a débuté en 2015 les 
premières phases du projet de pôle d’échanges 
multimodal. Les réalisations se sont consacrées 
au réaménagement du parvis de la gare et à la 
requalification de la rue menant au centre-ville. 

Ce projet s’inscrit dans un processus de 
revalorisation du quartier. Il s’accompagne 
de la construction de bâtiments à vocation de 
logements et de bureaux. Les investigations 
actuelles se concentrent sur la finalisation du pôle 
d’échanges avec l’aménagement d’une nouvelle 
passerelle, la réorganisation du stationnement 
(minimum 400 places) et la construction d’une 
gare routière.

Depuis 2018, Hazebrouck fait partie des 5 HUBS 
de la Communauté de Communes de Flandre 
Intérieure qui seront investigués dans le cadre 
du projet TRANSMOBIL pour améliorer leur 
attractivité. Il s’agit notamment d’en faire un 
hub interrégional, pouvant permettre à terme la 
création de connexions entre la Belgique et la 
France (en fonction des potentialités).

Projets

AGENCE
Pays de Saint-Omer -

D’URBANISME & DE DÉVELOPPEMENT
Flandre Intérieure

méthodologie
La zone géographique d’observation Les données récoltées 

Les zones géographiques étudiées dans l’observatoire 

sont :

> les gaRes situées dans le périmètre de référence de 

l’observatoire,

> le scoT du pays de sainT-omeR regroupant 135 605 

habitants pour 116 communes,

> le scoT de flandRe eT lys regroupant 140 197 habitants 

pour 58 communes,

> le péRimèTRe agence correspondant au territoire 

d’intervention de l’Agence d’Urbanisme et de 

Développement (AUD), incluant les deux SCOT.

de l’Observatoire de l’Aud pays de Saint-Omer - Flandre intérieure

Les données diffusées sont issues de bases de données 
de la SNCF, obtenues soit auprès du Conseil Régional 
depuis plusieurs années, soit sur SNCF Open Data. 
L’Agence d’Urbanisme et de Développement les a 
exploitées avec des outils libres de traitement de bases 
de données.

L’analyse et la récolte des dernières données s’est faite 
dans le cadre du projet Interreg TRANSMOBIL visant à 
favoriser la mobilité des populations dans le territoire 
rural transfrontalier. 
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sTaTionnemenTs
véLos séCUrisés

et 44 LiBres D’ACCès

36

lignes de bus 
et 6 qUAis 

eN gAre roUtière

9

Environnement,
énergie et Mobilité

Le pôle d’échanges de saint-omer

LES chiffres clés DE L’aud

vue aérienne sur le pôle gares - saint-omer

informations générales

TeR
/ joUr

56

minuTes
De LiLLe 

49

> desseRTe en TRain :

> accès voiTuRe :

> auTRes mobiliTés :

places de paRking
DoNt 17 pmr 

et 4 ve *

539

emplacemenTs
Dépose-miNUte

et 5 tAxis

17

* Note : «pmr» = emplacement pour personne à mobilité réduite / ve = emplacement pour véhicule electrique

ligne 4 CALAIS / HAzEBROUCk / LILLE 

AMPLITUDES HORAIRES

Lille

17h00

17h30

22h00

22h30

23h00

18h00

18h30

19h00

19h30

20h00

20h30

21h00

21h30

23h30

00h00

05h30

06h00

06h30

07h00

07h30

08h00

08h30

09h00

04h30

05h00

Aller

Premier
train du
matin

Retour

Dernier
train du

soir

06 : 40

20 : 35

L

L

L

hazebrouck

05 : 38

h
21 : 13

h

CalaisVers :

c

c
06 : 25

20 : 34

gare d’analyse 
train avec correspondance
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évolution du nOMBRE moyen DE MONTées / 
descentes un mardi entre 2009 et 2016

sources : sNCF - Conseil régional
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- 1 %
(- 7 620 )

entre 2014 et 2016

834 852 voyageurs 

Fréquentation annuelle 

49 % 

montées

( 49 % )

répartition des montées et descentes en gare 
avant et après 2011 : 

51 % 

descentes

( 51 % )

Depuis 2013, stabilisation autour du seuil de : 

2 500
montées & descentes

/ JOUR

montées & descentes 

abonnés 

Nombre d’abonnés :

+ 12 %
( + 299 )

entre 2009 et 2014

Le pôle d’échanges de Saint-Omer a perdu en 
fréquentation depuis 2009, avec environ 400 usagers 
de moins par jour entre avant et après le cadencement 
de 2011. Cette baisse semble stoppée depuis 2013 avec 
une fréquentation qui se stabilise, voire légèrement à la 
hausse depuis 2015. en effet, en 2017 la gare a franchi de 
nouveau le seuil de 2 500 montées / descentes par jour.

Par ailleurs, le nombre d’abonnés a quant à lui progressé 
depuis 2009.

Le pôle d’échanges de Saint-Omer est utilisé pour moitié 
par les habitants du pôle urbain de l’agglomération 
(Saint-Omer, Arques, Longuenesse et Saint-Martin-
lez-Tatinghem). De plus, il attire des abonnés sur tout le 
Pays de Saint-Omer. Ces usagers sont principalement 
des étudiants se rendant sur Lille. Il est à noter également 
un usage de la gare pour des déplacements de proximité 
avec 3% des abonnements à destination d’Hazebrouck, 
majoritairement liés au travail.

Note : Le 10 décembre 2011, la sNCF a mis en place un système d’horaire cadencé sur le réseau ter de l’ancienne région Nord-pas-de-Calais. Cette évolution a 
modifié la desserte de certaines gares. il n’existe donc pas de données de fréquentation sur l’année 2011.
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saint-omer

19 % 12 % 11 % 

arques longuenesse

 Arnèke

SAINT-OMER

HAZEBROUCK

DUNKERQUE

CALAIS

BOULOGNE-SUR-MER

MONTREUIL

SAINT-POL-
SUR-TERNOISE

ARRAS
DOUAI

COURTRAI

BÉTHUNE

LILLE

TOURNAI

LENS

YPRES

POPERINGE

ROESELARE

FURNES

0 10 km Sources : SNCF - Conseil Régional
IGN BDEXPRESS - ROUTES 500
Réalisation : AUD - Aout 2018±

aiRe d’aTTRacTiviTé de la gaRe de sainT-omeR en 2016

SAINT-OMER

HAZEBROUCK

DUNKERQUE

CALAIS

BOULOGNE-SUR-MER

MONTREUIL

SAINT-POL-
SUR-TERNOISE

ARRAS
DOUAI

COURTRAI

BÉTHUNE

LILLE

TOURNAI

LENS

YPRES

POPERINGE

ROESELARE

FURNES

nombRe d’abonnés :

Principales origines des abonnés en 2016 : 

36 %
«  Travail  » «  étudiant » 

64 %
types d’abonnement en 2016 :

destinations des abonnés en 2016

De 3 à 5

De 1 à 2

Supérieur à 200

De 101 à 200

De 51 à 100

De 26 à 50 

De 11 à 25

De 6 à 10

Périmètre du SCoT

Ligne TeR

sources : sNCF - Conseil régional

Lille 
1 ère 

destination

renescure

Note : Les données sur les abonnements de l’année 2016 ne représentent que le premier semestre

Part des abonnements travail / étudiant 
selon les destinations en 2016

3 / 5 des abonnés
sont des éTudianTs

vers Lille et calais

3 / 4 des abonnés
sont des acTifs

vers hazebrouck
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autour de la gare 

en 2013, des travaux sur les abords de la gare ont 
permis la création d’une gare routière pour les 
bus, la libération du parvis au profit des piétons 
et cyclistes, et une augmentation de la capacité 
de stationnement. 

en 2016, l’accessibilité s’est vue renforcée par 
l’aménagement d’une passerelle dédiée aux 
modes doux pour se connecter au centre-ville. 
Dans les prochaines années, la réalisation 
d’un boulevard urbain permettra une meilleure 
desserte depuis la rocade. Un parking en silo est 
également prévu.

Le bâtiment est en travaux depuis 2018 en 
vue de le transformer en La Station (espace 
de coworking, fablab, conciergerie, halle de 
l’innovation, etc.). 

Ces aménagements visant à renforcer 
l’attractivité du site s’accompagne d’une 
rénovation des quartiers voisins et du 
développement de l’urbanisation aux abords de 
la gare.

Projets

services en gare et sur parvis :

•	 Au sein du bâtiment : bâtiment en cours 
de réhabilitation - préfabriqué provisoire 
avec guichets à proximité

•	 Sur le parvis : Tiers-lieux en préfiguration 
(fablab, coworking), hôtel-restaurant, 
ports USB au niveau des assises, WIFI

•	 Au niveau de l’accès aux quais : Billetterie 
automatique, boîte à lire

•	 Aux abords : offre variée en restauration et 
café-tabac-PMU à proximité immédiate, 
rue commerçante à 500 m remontant au 
centre-ville (boulangerie, pharmacie, 
etc.).

La gare se situe sur la frange nord de la ville, à 
un peu plus de 1 km de la place centrale. elle 
est à l’interface entre la ville historique dense 
et les faubourgs du Marais Audomarois.

AGENCE
Pays de Saint-Omer -

D’URBANISME & DE DÉVELOPPEMENT
Flandre Intérieure

rédaction - infographie : AUD 

méthodologie
La zone géographique d’observation Les données récoltées 

Les zones géographiques étudiées dans l’observatoire 

sont :

> les gaRes situées dans le périmètre de référence de 

l’observatoire,

> le scoT du pays de sainT-omeR regroupant 135 605 

habitants pour 116 communes,

> le scoT de flandRe eT lys regroupant 140 197 habitants 

pour 58 communes,

> le péRimèTRe agence correspondant au territoire 

d’intervention de l’Agence d’Urbanisme et de 

Développement (AUD), incluant les deux SCOT.

de l’Observatoire de l’Aud pays de Saint-Omer - Flandre intérieure

Les données diffusées sont issues de bases de données 
de la SNCF, obtenues soit auprès du Conseil Régional 
depuis plusieurs années, soit sur SNCF Open Data. 
L’Agence d’Urbanisme et de Développement les a 
exploitées avec des outils libres de traitement de bases 
de données.

L’analyse et la récolte des dernières données s’est faite 
dans le cadre du projet Interreg TRANSMOBIL visant à 
favoriser la mobilité des populations dans le territoire 
rural transfrontalier. 
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Environnement,
énergie et Mobilité

La gare d’arnèke

LES chiffres clés DE L’aud

informations générales

TeR
/ joUr

47

minuTes
De LiLLe 

45

> desseRTe en TRain :

> accès voiTuRe :

> auTRes mobiliTés :

vues côté quais et côté parvis - Arnèke

places de paRking
DoNt 2 pmr *

49

emplacemenTs
Dépose-miNUte

4

sTaTionnemenTs
vélos ABrités

16

ligne 
De BUs

0

ligne 5 DUNkERqUE / HAzEBROUCk / LILLE

* Note : «pmr» = emplacement pour personne à mobilité réduite
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Fréquentation

évolution du nOMBRE moyen DE MONTées / 
descentes un mardi entre 2009 et 2016

sources : sNCF - Conseil régional
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121 843 voyageurs 

Fréquentation annuelle 

53 % 

montées

( 51 % )

répartition des montées et descentes en gare 
avant et après 2011 : 

47 % 

descentes

( 49 % )

Depuis 2014, stabilisation  autour du seuil de : 

400
montées & descentes

/ JOUR

montées & descentes 

abonnés 

Nombre d’abonnés :

27
9

2014 

21
1

2009 

+ 24 %
( + 68 )

entre 2009 et 2014

La gare d’Arnèke connaît une progression de sa 
fréquentation depuis 2009. L’année 2017 enregistre 
d’ailleurs le nombre de montées / descentes le plus élevé 
de cette décennie, avec plus de 100 usagers journaliers 
supplémentaires qu’en 2009. Cette attractivité se traduit 
également au niveau des abonnements, qui représentent 
70% des montées / descentes en 2014 contre 65% en 2009.

La gare est utilisée pour un tiers par les habitants de 
la commune, puis des communes voisines telles que 
Rubrouck, Noordpeene, Ochtezeele, Ledringhem et 
Bollezeele. Ces usagers sont des actifs ou des étudiants 
se rendant principalement sur la métropole lilloise. La 
seconde destination est Dunkerque qui représente près 
d’un quart des abonnements. Il est à noter également un 
usage de la gare pour des déplacements internes à la CCFI 
avec 8% des abonnements à destination d’Hazebrouck, 
majoritairement liés au travail.

+ 4 %
( + 4 849 )

entre 2014 et 2016

Note : Le 10 décembre 2011, la sNCF a mis en place un système d’horaire cadencé sur le réseau ter de l’ancienne région Nord-pas-de-Calais. Cette évolution a 
modifié la desserte de certaines gares. il n’existe donc pas de données de fréquentation sur l’année 2011.
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aiRe d’aTTRacTiviTé de la gaRe d’aRnèke en 2016

 Arnèke
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0 10 km Sources : SNCF - Conseil Régional
IGN BDEXPRESS - ROUTES 500
Réalisation : AUD - Aout 2018±

nombRe d’abonnés :

Principales origines des abonnés en 2016 : 

48 %
«  Travail  » «  étudiant » 

52 %Arnèke 

33 % 13 % 8 % 

Rubrouck Noordpeene

types d’abonnement en 2016 :

destinations des abonnés en 2016

De 3 à 5

De 1 à 2

Supérieur à 200

De 101 à 200

De 51 à 100

De 26 à 50 

De 11 à 25

De 6 à 10

Périmètre du SCoT

Ligne TeR

sources : sNCF - Conseil régional

Lille 
1 ère 

destination

Note : Les données sur les abonnements de l’année 2016 ne représentent que le premier semestre

Part des abonnements travail / étudiant 
selon les destinations en 2016

1 / 2 des abonnés
sont des acTifs

vers Lille et Dunkerque

3 / 4 des abonnés
sont des acTifs

vers hazebrouck
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autour de la gare 

services en gare et sur parvis :

•	 Ancien bâtiment de la gare en friche
 
•	 Billetterie automatique au niveau de 

l’accès aux quais

•	 Commerces accessibles à 100 m 
(boulangerie, tabac-presse, etc.)

La gare se situe sur la frange est de la ville 
d’Arnèke, à quelques pas du centre.

en 2013, les abords de la gare d’Arnèke ont été 
réaménagés afin d’optimiser le stationnement 
et le dépose-minute, et pour sécuriser les 
cheminements doux.

Dans les perspectives à venir, la réhabilitation 
et la réutilisation de l’ancien bâtiment de la gare 
sont envisagées pour apporter de nouveaux 
services aux habitants (ex : services de proximité 
comme la vente de paniers de légumes locaux, 
sur le modèle proposé par LeCourtCircuit.fr). Un 
abri-vélo sécurisé pourrait être envisagé à long 
terme, ainsi que l’extension du parking actuel 
en fonction des possibilités foncières (horizon 
2022).

Depuis 2018, Arnèke fait partie des 5 HUBS 
de la Communauté de Communes de Flandre 
Intérieure qui seront investigués dans le cadre 
du projet TRANSMOBIL pour améliorer leur 
attractivité.

Projets

AGENCE
Pays de Saint-Omer -

D’URBANISME & DE DÉVELOPPEMENT
Flandre Intérieure

rédaction - infographie : AUD 

méthodologie
La zone géographique d’observation Les données récoltées 

Les zones géographiques étudiées dans l’observatoire 

sont :

> les gaRes situées dans le périmètre de référence de 

l’observatoire,

> le scoT du pays de sainT-omeR regroupant 135 605 

habitants pour 116 communes,

> le scoT de flandRe eT lys regroupant 140 197 habitants 

pour 58 communes,

> le péRimèTRe agence correspondant au territoire 

d’intervention de l’Agence d’Urbanisme et de 

Développement (AUD), incluant les deux SCOT.

de l’Observatoire de l’Aud pays de Saint-Omer - Flandre intérieure

Les données diffusées sont issues de bases de données 
de la SNCF, obtenues soit auprès du Conseil Régional 
depuis plusieurs années, soit sur SNCF Open Data. 
L’Agence d’Urbanisme et de Développement les a 
exploitées avec des outils libres de traitement de bases 
de données.

L’analyse et la récolte des dernières données s’est faite 
dans le cadre du projet Interreg TRANSMOBIL visant à 
favoriser la mobilité des populations dans le territoire 
rural transfrontalier. 
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Environnement,
énergie et Mobilité

La gare de cassel - Bavinchove

LES chiffres clés DE L’aud

vue sur les quais - Cassel - © CCFi

informations générales
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Fréquentation

évolution du nOMBRE moyen DE MONTées / 
descentes un mardi entre 2009 et 2016

sources : sNCF - Conseil régional
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+ 13 %
( + 13 197 )

entre 2014 et 2016

103 801 voyageurs 

Fréquentation annuelle 

53 % 

montées

( 57 % )

répartition des montées et descentes en gare 
avant et après 2011 : 

47 % 

descentes

( 43 % )

Depuis 2015, stabilisation  sous le seuil de : 

400
montées & descentes

/ JOUR

montées & descentes 

abonnés 

Nombre d’abonnés :

20
2

2014 

18
6

2009 

+ 8 %
( + 16 )

entre 2009 et 2014

La gare de Cassel - Bavinchove connaît une progression 
certaine de sa fréquentation depuis 2009. Les années 
2015 à 2017 enregistrent d’ailleurs le nombre de montées / 
descentes le plus élevé de cette décennie. Si le nombre 
d’abonnements progresse également, il n’évolue pas dans 
les mêmes proportions. en effet, en 2009, les abonnés 
représentaient 85% des montées / descentes, alors qu’en 
2014 ,ils ne représentent plus que 68%.

La gare est utilisée pour moitié par les habitants des 
communes de Cassel et de Bavinchove. elle attire aussi 
des abonnés depuis les communes limitrophes telles 
que Oxelaere, Zuytpeene et Sainte-Marie-Cappel. Ces 
usagers sont principalement des actifs se rendant sur la 
métropole lilloise. De plus, une part des abonnements 
sont des déplacements internes à la Communauté de 
Communes de Flandre Intérieure, majoritairement liés 
au travail, avec 5 % des abonnements à destination 
d’Hazebrouck et 4 % vers Bailleul.

Note : Le 10 décembre 2011, la sNCF a mis en place un système d’horaire cadencé sur le réseau ter de l’ancienne région Nord-pas-de-Calais. Cette évolution a 
modifié la desserte de certaines gares. il n’existe donc pas de données de fréquentation sur l’année 2011.
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 Arnèke
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0 10 km Sources : SNCF - Conseil Régional
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aiRe d’aTTRacTiviTé de la gaRe de cassel - bavinchove en 2016
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nombRe d’abonnés :

Principales origines des abonnés en 2016 : 

63 %
«  Travail  » «  étudiant » 

37 %
types d’abonnement en 2016 :

destinations des abonnés en 2016

De 3 à 5

De 1 à 2

Supérieur à 200

De 101 à 200

De 51 à 100

De 26 à 50 

De 11 à 25

De 6 à 10

Périmètre du SCoT

Ligne TeR

sources : sNCF - Conseil régional

Lille 
1 ère 

destination

cassel

26 % 22 % 11 % 

bavinchove oxelaere

Note : Les données sur les abonnements de l’année 2016 ne représentent que le premier semestre

Part des abonnements travail / étudiant 
selon les destinations en 2016

3 / 5 des abonnés
sont des acTifs

vers Lille

4 / 5 des abonnés
sont des acTifs

vers Dunkerque
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autour de la gare 
La gare se situe dans la commune de 
Bavinchove, sur la frange nord de la ville et à 
500 m du centre du village.

La gare a été transformée depuis plusieurs 
années en habitation. 

Depuis 2016, la commune de Cassel propose 
une navette depuis le centre-ville pour desservir 
la gare le matin et le soir. Dans ce cadre, est 
également évoquée l’expérimentation d’une 
station de covoiturage pour permettre la mise en 
relation des usagers. Ces projets participent à la 
volonté de desservir le centre de Cassel, au regard 
notamment de l’intérêt touristique confirmé par le 
classement en « Village préféré des Français ».

Prochainement, la Communauté de Communes 
de Flandre Intérieure interviendra sur le 
réaménagement du stationnement pour offrir 
un parking d’une cinquantaine de places et une 
borne de recharge pour véhicules électriques. 
Le secteur de la gare fait l’objet d’un projet de 
requalification plus vaste qui intégrera la question 
de l’implantation de services de proximité pour 
usagers et habitants.

Depuis 2018, Cassel-Bavinchove fait partie des 
5 HUBS de la Communauté de Communes de 
Flandre Intérieure qui seront investigués dans le 
cadre du projet TRANSMOBIL pour améliorer leur 
attractivité.

Projets

services en gare et sur parvis :

•	 Billetterie automatique au niveau de 
l’accès aux quais

•	 Commerces à  environ 500 m (boulangerie, 
café-tabac, etc.)

AGENCE
Pays de Saint-Omer -

D’URBANISME & DE DÉVELOPPEMENT
Flandre Intérieure

rédaction - infographie : AUD 

méthodologie
La zone géographique d’observation Les données récoltées 

Les zones géographiques étudiées dans l’observatoire 

sont :

> les gaRes situées dans le périmètre de référence de 

l’observatoire,

> le scoT du pays de sainT-omeR regroupant 135 605 

habitants pour 116 communes,

> le scoT de flandRe eT lys regroupant 140 197 habitants 

pour 58 communes,

> le péRimèTRe agence correspondant au territoire 

d’intervention de l’Agence d’Urbanisme et de 

Développement (AUD), incluant les deux SCOT.

de l’Observatoire de l’Aud pays de Saint-Omer - Flandre intérieure

Les données diffusées sont issues de bases de données 
de la SNCF, obtenues soit auprès du Conseil Régional 
depuis plusieurs années, soit sur SNCF Open Data. 
L’Agence d’Urbanisme et de Développement les a 
exploitées avec des outils libres de traitement de bases 
de données.

L’analyse et la récolte des dernières données s’est faite 
dans le cadre du projet Interreg TRANSMOBIL visant à 
favoriser la mobilité des populations dans le territoire 
rural transfrontalier. 
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Environnement,
énergie et Mobilité

La gare d’ebblinghem

LES chiffres clés DE L’aud

vue aérienne sur la halte - ebblinghem

informations générales

TeR
/ joUr
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> accès voiTuRe :

> auTRes mobiliTés :

places de paRking
NoN AméNAgées

30

emplacemenT
Dépose-miNUte

0

sTaTionnemenT
véLos

0

ligne 
De BUs 

0

ligne 4 CALAIS / HAzEBROUCk / LILLE 

AMPLITUDES HORAIRES

Lille hazebrouck

17h00

17h30

22h00

22h30

23h00

18h00

18h30

19h00

19h30

20h00

20h30

21h00

21h30

23h30

00h00

05h30

06h00

06h30

07h00

07h30

08h00

08h30

09h00

04h30

05h00

Aller

Premier
train du
matin

Retour

Dernier
train du

soir

06 : 59

19 : 00

06 : 26

L

L

h 19 : 35

h

07 : 26

17 : 33

C

C

CalaisVers :

gare d’analyse 



30

OBSERVATOIRE dES mOBIlITéS
// nOVEmBRE 2018  //

Fréquentation

évolution du nOMBRE moyen DE MONTées / 
descentes un mardi entre 2009 et 2016

sources : sNCF - Conseil régional
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- 6 %
( - 1 501 )

entre 2014 et 2016

25 537 voyageurs 

Fréquentation annuelle 

44 % 

montées

( 44 % )

répartition des montées et descentes en gare 
avant et après 2011 : 

56 % 

descentes

( 56 % )

Depuis 2014, stabilisation  autour du seuil de : 

100
montées & descentes

/ JOUR

montées & descentes 

abonnés 

Nombre d’abonnés :

75

2014 

33
2009 

+ 56 %
( + 42 )

entre 2009 et 2014

La halte d’ebblinghem a doublé sa fréquentation depuis 
2009 selon les données des abonnements et les montées 
/ descentes, mais celle-ci reste cependant faible. Une 
légère diminution est observée entre 2014 et 2016, qui 
semble toutefois se stopper en 2017 selon les premières 
données disponibles. La part des abonnements dans 
la fréquentation journalière semble stable entre 2009 
et 2014, représentant les trois-quart des montées / 
descentes.

La gare est utilisée plus particulièrement par les habitants 
des communes d’ebblinghem et de Blaringhem. elle 
attire aussi quelques abonnés depuis des communes 
limitrophes telles que Racquinghem et Roquetoire. Ces 
usagers sont principalement des actifs se rendant sur la 
métropole lilloise. Il est à noter également un usage de la 
gare pour des déplacements de proximité avec quelques 
abonnements à destination de Saint-Omer,  mais aussi 
vers Bailleul et Hazebrouck, majoritairement liés aux 
études.

Note : Le 10 décembre 2011, la sNCF a mis en place un système d’horaire cadencé sur le réseau ter de l’ancienne région Nord-pas-de-Calais. Cette évolution a 
modifié la desserte de certaines gares. il n’existe donc pas de données de fréquentation sur l’année 2011.
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aiRe d’aTTRacTiviTé de la gaRe d’ebblinghem en 2016
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SUR-TERNOISE

ARRAS
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COURTRAI
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YPRES

POPERINGE

ROESELARE

FURNES

SAINT-OMER

nombRe d’abonnés :

Principales origines des abonnés en 2016 : 

63 %
«  Travail  » «  étudiant » 

37 %
types d’abonnement en 2016 :

destinations des abonnés en 2016

De 3 à 5

De 1 à 2

Supérieur à 200

De 101 à 200

De 51 à 100

De 26 à 50 

De 11 à 25

De 6 à 10

Périmètre du SCoT

Ligne TeR

sources : sNCF - Conseil régional

Lille 
1 ère 

destination

ebblinghem

16 % 13 % 11 % 

blaringhem racquinghem

Note : Les données sur les abonnements de l’année 2016 ne représentent que le premier semestre

Part des abonnements travail / étudiant 
selon les destinations en 2016

3 / 4 des abonnés
sont des acTifs

vers Lille

3 / 4 des abonnés
sont des éTudianTs

vers armentières et
Dunkerque
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autour de la gare 

La halte d’ebblinghem se situe le long de la 
RD642, sur la frange sud du centre du village, 
à 250 m de la place.

Dans le cadre des ambitions affichées par 
la Communauté de Communes de Flandre 
Intérieure en matière de développement des 
gares et haltes ferroviaires, une intervention 
aux abords de la halte d’ebblinghem serait 
envisageable à l’horizon 2021, après une étude 
du potentiel rachat de terrain auprès de la SNCF 
ainsi que la réalisation d’études d’aménagement. 

L’objectif serait d’aménager un parking pour les 
usagers TeR avec des équipements de mobilité 
complémentaires.

Projets

services en gare et sur parvis :

•	 Uniquement des abris voyageurs sur quais

•	 Tabac-presse à proximité immédiate et 
snack à 100 m

AGENCE
Pays de Saint-Omer -

D’URBANISME & DE DÉVELOPPEMENT
Flandre Intérieure

rédaction - infographie : AUD 

méthodologie
La zone géographique d’observation Les données récoltées 

Les zones géographiques étudiées dans l’observatoire 

sont :

> les gaRes situées dans le périmètre de référence de 

l’observatoire,

> le scoT du pays de sainT-omeR regroupant 135 605 

habitants pour 116 communes,

> le scoT de flandRe eT lys regroupant 140 197 habitants 

pour 58 communes,

> le péRimèTRe agence correspondant au territoire 

d’intervention de l’Agence d’Urbanisme et de 

Développement (AUD), incluant les deux SCOT.

de l’Observatoire de l’Aud pays de Saint-Omer - Flandre intérieure

Les données diffusées sont issues de bases de données 
de la SNCF, obtenues soit auprès du Conseil Régional 
depuis plusieurs années, soit sur SNCF Open Data. 
L’Agence d’Urbanisme et de Développement les a 
exploitées avec des outils libres de traitement de bases 
de données.

L’analyse et la récolte des dernières données s’est faite 
dans le cadre du projet Interreg TRANSMOBIL visant à 
favoriser la mobilité des populations dans le territoire 
rural transfrontalier. 
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Environnement,
énergie et Mobilité

La gare de Nieppe

LES chiffres clés DE L’aud

vue sur l’ancienne gare depuis les quais - Nieppe

informations générales

TeR
/ joUr

32

minuTes
De LiLLe 

16

> desseRTe en TRain :

> accès voiTuRe :

> auTRes mobiliTés :

places de paRking
DoNt 3 pmr *

83

emplacemenT
Dépose-miNUte

0

* Note : «pmr» = emplacement pour personne à mobilité réduite 

ligne 4 CALAIS / HAzEBROUCk / LILLE 

ligne 5 DUNkERqUE / HAzEBROUCk / LILLE

sTaTionnemenTs
véLos ABrités

16
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1
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17
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4

2009 

Fréquentation

évolution du nOMBRE moyen DE MONTées / 
descentes un mardi entre 2009 et 2016

sources : sNCF - Conseil régional
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+ 11 %
( + 9 620 )

entre 2014 et 2016

84 170  voyageurs 

Fréquentation annuelle 

53 % 

montées

( 53 % )

répartition des montées et descentes en gare 
avant et après 2011 : 

47 % 

descentes

( 47 % )

Depuis 2014, stabilisation  autour du seuil de : 

350
montées & descentes

/ JOUR

montées & descentes 

abonnés 

Nombre d’abonnés :

+ 7 %
( + 12 )

entre 2009 et 2014

La gare de Nieppe connaît une progression certaine de 
sa fréquentation depuis 2009. L’année 2017 enregistre 
d’ailleurs le nombre de montées / descentes le plus élevé 
de cette décennie.

elle semble en revanche gagner peu en attractivité auprès 
des abonnés. en effet, en 2009, les abonnés représentaient 
les trois-quart des montées / descentes, alors qu’en 2014, 
ils ne représentent plus que la moitié.

La gare de Nieppe est utilisée majoritairement par les 
habitants de la commune. elle attire quelques abonnés 
depuis des communes voisines, notamment de la 
Communauté de Communes de Flandre-Lys, mais 
dans des proportions très faibles. Ces usagers sont 
principalement des actifs se rendant sur la métropole 
lilloise. Il est à noter également un usage de la gare 
pour des déplacements de proximité avec quelques 
abonnements liés au travail à destination d’Hazebrouck.

Note : Le 10 décembre 2011, la sNCF a mis en place un système d’horaire cadencé sur le réseau ter de l’ancienne région Nord-pas-de-Calais. Cette évolution a 
modifié la desserte de certaines gares. il n’existe donc pas de données de fréquentation sur l’année 2011.
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aiRe d’aTTRacTiviTé de la gaRe de nieppe en 2016
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nieppe

HAZEBROUCK

nombRe d’abonnés :

Principales origines des abonnés en 2016 : 

63 %
«  Travail  » «  étudiant » 

37 %
types d’abonnement en 2016 :

destinations des abonnés en 2016

De 3 à 5

De 1 à 2

Supérieur à 200

De 101 à 200

De 51 à 100

De 26 à 50 

De 11 à 25

De 6 à 10

Périmètre du SCoT

Ligne TeR

sources : sNCF - Conseil régional

Lille 
1 ère 

destination

nieppe

81 % 2 % 

la gorgue

Note : Les données sur les abonnements de l’année 2016 ne représentent que le premier semestre

Part des abonnements travail / étudiant 
selon les destinations en 2016

2 / 3 des abonnés
sont des acTifs

vers Lille

100 % des abonnés
sont des acTifs

vers armentières et
hazebrouck
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autour de la gare 

services en gare et sur parvis :

•	 Ancien bâtiment de la gare en friche
 
•	 Borne relais de La Poste à proximité

•	 Commerces à 1 km (boulangerie, café-
brasserie, pharmacie, etc.)

La gare est localisée en dehors des limites 
d’agglomération de Nieppe, au bout de la rue 
du Dr Henri Vanuxeem et rejoignant le centre 
à 1 km. en 2017, le parking de 73 places a été réalisé, 

suivi d’une extension de celui-ci en 2018 pour 
10 places supplémentaires. Les travaux ont 
également concerné le réaménagement des 
trottoirs rue du Dc Henri Vanuxeem, ainsi que 
l’aménagement de deux quais pour les bus.

Dans les perspectives à venir, la réutilisation de 
l’ancien bâtiment de la gare (suite à une étude), 
dont la Communauté de Communes de Flandre 
Intérieure a acquis la propriété, est envisagée 
afin d’apporter de nouveaux services aux 
habitants et usagers du TeR. 

Depuis 2018, Nieppe fait partie des 5 HUBS de 
l’intercommunalité qui seront investigués dans 
le cadre du projet TRANSMOBIL pour améliorer 
leur attractivité.

Projets

AGENCE
Pays de Saint-Omer -

D’URBANISME & DE DÉVELOPPEMENT
Flandre Intérieure

rédaction - infographie : AUD 

méthodologie
La zone géographique d’observation Les données récoltées 

Les zones géographiques étudiées dans l’observatoire 

sont :

> les gaRes situées dans le périmètre de référence de 

l’observatoire,

> le scoT du pays de sainT-omeR regroupant 135 605 

habitants pour 116 communes,

> le scoT de flandRe eT lys regroupant 140 197 habitants 

pour 58 communes,

> le péRimèTRe agence correspondant au territoire 

d’intervention de l’Agence d’Urbanisme et de 

Développement (AUD), incluant les deux SCOT.

de l’Observatoire de l’Aud pays de Saint-Omer - Flandre intérieure

Les données diffusées sont issues de bases de données 
de la SNCF, obtenues soit auprès du Conseil Régional 
depuis plusieurs années, soit sur SNCF Open Data. 
L’Agence d’Urbanisme et de Développement les a 
exploitées avec des outils libres de traitement de bases 
de données.

L’analyse et la récolte des dernières données s’est faite 
dans le cadre du projet Interreg TRANSMOBIL visant à 
favoriser la mobilité des populations dans le territoire 
rural transfrontalier. 
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Environnement,
énergie et Mobilité

La gare de renescure

LES chiffres clés DE L’aud

vue aérienne sur les quais et le parking de la halte - renescure

informations générales

TeR
/ joUr

22

minuTes
De LiLLe 

45

> desseRTe en TRain :

> accès voiTuRe :

> auTRes mobiliTés :

places de paRking
DoNt 2 pmr * 

15

emplacemenT
Dépose-miNUte

0

* Note : «pmr» = emplacement pour personne à mobilité réduite 

ligne 4 CALAIS / HAzEBROUCk / LILLE 
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véLos

0

ligne 
De BUs 

0

AMPLITUDES HORAIRES

Lille

17h00

17h30

22h00

22h30

23h00

18h00

18h30

19h00

19h30

20h00

20h30

21h00

21h30

23h30

00h00

05h30

06h00

06h30

07h00

07h30

08h00

08h30

09h00

04h30

05h00

Aller

Premier
train du
matin

Retour

Dernier
train du

soir

06 : 59

19 : 00

L

L

hazebrouck

06 : 26

h
19 : 35

h

07 : 26

17 : 33

C

C

CalaisVers :
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53

2014 

26
2009 

Fréquentation

évolution du nOMBRE moyen DE MONTées / 
descentes un mardi entre 2009 et 2016

sources : sNCF - Conseil régional
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+ 9 %
( + 1 808 )

entre 2014 et 2016

20 335 voyageurs 

Fréquentation annuelle 

47 % 

montées

( 56 % )

répartition des montées et descentes en gare 
avant et après 2011 : 

53 % 

descentes

( 44 % )

Depuis 2015, stabilisation  autour du seuil de : 

80
montées & descentes

/ JOUR

montées & descentes 

abonnés 

Nombre d’abonnés :

+ 51 %
( + 27 )

entre 2009 et 2014

La halte de Renescure a doublé sa fréquentation depuis 
2009 selon les données des abonnements et les montées / 
descentes, mais celle-ci reste encore relativement basse.

Cette augmentation semble de plus se stabiliser depuis 
2015, voire même en légère baisse selon les données 
disponibles sur l’année 2017.

La gare est utilisée majoritairement par les habitants 
de la commune, et attire quelques abonnés depuis des 
communes voisines, notamment Blaringhem. Ces usagers 
sont des actifs ou des étudiants se rendant principalement 
sur Lille. Il est à noter également un usage de la gare 
pour des déplacements de proximité avec quelques 
abonnements liés au travail à destination d’Hazebrouck.

Note : Le 10 décembre 2011, la sNCF a mis en place un système d’horaire cadencé sur le réseau ter de l’ancienne région Nord-pas-de-Calais. Cette évolution a 
modifié la desserte de certaines gares. il n’existe donc pas de données de fréquentation sur l’année 2011.
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aiRe d’aTTRacTiviTé de la gaRe de RenescuRe en 2016
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nombRe d’abonnés :

Principales origines des abonnés en 2016 : 

53 %
«  Travail  » «  étudiant » 

47 %
types d’abonnement en 2016 :

destinations des abonnés en 2016

De 3 à 5

De 1 à 2

Supérieur à 200

De 101 à 200

De 51 à 100

De 26 à 50 

De 11 à 25

De 6 à 10

Périmètre du SCoT

Ligne TeR

sources : sNCF - Conseil régional

Lille 
1 ère 

destination

renescure

56 % 18 % 

blaringhem

Note : Les données sur les abonnements de l’année 2016 ne représentent que le premier semestre

Part des abonnements travail / étudiant 
selon les destinations en 2016

3 / 4 des abonnés
sont des acTifs

vers Lille

100 % des abonnés
sont des éTudianTs

vers calais
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autour de la gare 

services en gare et sur parvis :

•	 Borne relais de La Poste à proximité

•	 Panneau d’information « Village 
Patrimoine »

•	 Commerces du centre à 500 m (café, 
tabac-presse, restaurant, supérette, 
pharmacie, etc.)

La gare se situe sur la frange nord du village, à 
500 m du centre-ville. 

La gare a été transformée depuis plusieurs 
années en habitation.

en 2018, la Communauté de Communes de 
Flandre Intérieure a acté le lancement de travaux 
pour la réalisation d’un parking de 60 places, 
dont 2 pour les PMR et 2 pour la recharge de 
véhicules électriques.

La commune a quant à elle planté une nouvelle 
haie champêtre de 450 arbres (charmes, érables, 
fusains, cornouillers, églantiers, pruneliers, 
ormes et troènes) le long de la voie ferrée afin 
d’améliorer le cadre de vie.

Projets

AGENCE
Pays de Saint-Omer -

D’URBANISME & DE DÉVELOPPEMENT
Flandre Intérieure

rédaction - infographie : AUD 

méthodologie
La zone géographique d’observation Les données récoltées 

Les zones géographiques étudiées dans l’observatoire 

sont :

> les gaRes situées dans le périmètre de référence de 

l’observatoire,

> le scoT du pays de sainT-omeR regroupant 135 605 

habitants pour 116 communes,

> le scoT de flandRe eT lys regroupant 140 197 habitants 

pour 58 communes,

> le péRimèTRe agence correspondant au territoire 

d’intervention de l’Agence d’Urbanisme et de 

Développement (AUD), incluant les deux SCOT.

de l’Observatoire de l’Aud pays de Saint-Omer - Flandre intérieure

Les données diffusées sont issues de bases de données 
de la SNCF, obtenues soit auprès du Conseil Régional 
depuis plusieurs années, soit sur SNCF Open Data. 
L’Agence d’Urbanisme et de Développement les a 
exploitées avec des outils libres de traitement de bases 
de données.

L’analyse et la récolte des dernières données s’est faite 
dans le cadre du projet Interreg TRANSMOBIL visant à 
favoriser la mobilité des populations dans le territoire 
rural transfrontalier. 
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Environnement,
énergie et Mobilité

la gare de steenbecque

LES chiffres clés DE L’aud

vue aérienne sur la gare - steenbecque

informations générales

TeR
/ joUr

2

minuTes
De LiLLe

AveC CorrespoNDANCe 

48

> desseRTe en TRain :

> accès voiTuRe :

> auTRes mobiliTés :

places de paRking
NoN AméNAgées

10

emplacemenT
Dépose-miNUte

0

ligne 6 ARRAS / HAzEBROUCk

AMPLITUDES HORAIRES
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1

2014 
2
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Fréquentation

évolution du nOMBRE moyen DE MONTées / 
descentes un mardi entre 2009 et 2016

sources : sNCF - Conseil régional
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+ 3 %
( + 15 )

entre 2014 et 2016

587 voyageurs 

Fréquentation annuelle 

100 % 

montées

répartition des montées et descentes en gare 
avant 2011 : 

0 % 

descentes

Depuis 2011, fréquentation quasiment nulle : 

0
montées & descentes

/ JOUR

montées & descentes 

abonnés 

Nombre d’abonnés :

- 50 %
( - 1 )

entre 2009 et 2014

La gare de Steenbecque connaît une très faible 
fréquentation, devenue quasiment nulle depuis le 
cadencement de 2011. 

Le nombre d’abonnés varie entre 1 et 2 en fonction des 
années.

Il est rappelé que la desserte se limite à un unique aller le 
matin et un unique retour en fin d’après-midi par jour du 
lundi au vendredi avec Hazebrouck (cf. graphique sur les 
amplitudes horaires). Ces deux trains permettent aussi un 
aller vers Calais le matin et un aller en fin de journée vers 
Arras, sans possibilité de retour direct.

Note : Le 10 décembre 2011, la sNCF a mis en place un système d’horaire cadencé sur le réseau ter de l’ancienne région Nord-pas-de-Calais. Cette évolution a 
modifié la desserte de certaines gares. il n’existe donc pas de données de fréquentation sur l’année 2011.
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HAZEBROUCK

nombRe d’abonnés :

Principale origine des abonnés en 2016 : 

100 %
«  Travail  » «  étudiant » 

0 %
types d’abonnement en 2016 :

destination des abonnés en 2016

De 3 à 5

De 1 à 2

Supérieur à 200

De 101 à 200

De 51 à 100

De 26 à 50 

De 11 à 25

De 6 à 10

Périmètre du SCoT

Ligne TeR

sources : sNCF - Conseil régional

renescure

steenbecque

50 % 

Note : Les données sur les abonnements de l’année 2016 ne représentent que le premier semestre
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autour de la gare 

Le bâtiment de la gare, en friche depuis plusieurs 
années, a été vendu permettant sa transformation 
en lieu de restauration et de formation sur les 
friteries en 2015. 

en raison de sa très faible fréquentation, aucun 
projet d’aménagement n’est à ce jour envisagé 
sur la gare de Steenbecque.

Projets

services en gare et sur parvis :

•	 Ancienne gare transformée en friterie - 
snack - pizzeria, également support d’un 
centre de formation

•	 Friterie sur le parking et crèche multi-
accueil à 700 m

La gare se situe dans le hameau de la gare 
de Steenbecque, à un peu plus de 2km du 
centre du village. Ce hameau est dans une 
urbanisation continue avec Morbecque, dont 
le centre se localise à 1 km.

AGENCE
Pays de Saint-Omer -

D’URBANISME & DE DÉVELOPPEMENT
Flandre Intérieure

rédaction - infographie : AUD 

méthodologie
La zone géographique d’observation Les données récoltées 

Les zones géographiques étudiées dans l’observatoire 

sont :

> les gaRes situées dans le périmètre de référence de 

l’observatoire,

> le scoT du pays de sainT-omeR regroupant 135 605 

habitants pour 116 communes,

> le scoT de flandRe eT lys regroupant 140 197 habitants 

pour 58 communes,

> le péRimèTRe agence correspondant au territoire 

d’intervention de l’Agence d’Urbanisme et de 

Développement (AUD), incluant les deux SCOT.

de l’Observatoire de l’Aud pays de Saint-Omer - Flandre intérieure

Les données diffusées sont issues de bases de données 
de la SNCF, obtenues soit auprès du Conseil Régional 
depuis plusieurs années, soit sur SNCF Open Data. 
L’Agence d’Urbanisme et de Développement les a 
exploitées avec des outils libres de traitement de bases 
de données.

L’analyse et la récolte des dernières données s’est faite 
dans le cadre du projet Interreg TRANSMOBIL visant à 
favoriser la mobilité des populations dans le territoire 
rural transfrontalier. 
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sTaTionnemenTs
véLos ABrités

16
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2
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07 : 11
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Fréquentation

évolution du nOMBRE moyen DE MONTées / 
descentes un mardi entre 2009 et 2016

sources : sNCF - Conseil régional
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+ 5 %
( + 2 346 )

entre 2014 et 2016

46 717 voyageurs 

Fréquentation annuelle 

56 % 

montées

( 44 % )

répartition des montées et descentes en gare 
avant et après 2011 : 

44 % 

descentes

( 56 % )

Depuis 2010, variation  sous le seuil de : 

250
montées & descentes

/ JOUR

montées & descentes 

abonnés 

Nombre d’abonnés :

+ 19 %
( + 18 )

entre 2009 et 2014

Si la fréquentation de la gare de Steenwerck a diminué 
depuis 2009, une reprise à la hausse est observée depuis 
2014. 

Le nombre d’abonnés a quant à lui progressé, selon les 
données 2014, représentant plus de la moitié des montées 
/ descentes par jour de cette même année.

La gare est utilisée majoritairement par les habitants 
de la commune de Steenwerck, puis de Bailleul. elle 
attire aussi quelques abonnés depuis des communes 
voisines, notamment de la Communauté de Communes de 
Flandre-Lys, mais dans des proportions très faibles. Ces 
usagers sont principalement des actifs se rendant sur la 
métropole lilloise. Il est à noter également un usage de la 
gare pour des déplacements de proximité avec quelques 
abonnements liés au travail à destination d’Hazebrouck.

Note : Le 10 décembre 2011, la sNCF a mis en place un système d’horaire cadencé sur le réseau ter de l’ancienne région Nord-pas-de-Calais. Cette évolution a 
modifié la desserte de certaines gares. il n’existe donc pas de données de fréquentation sur l’année 2011.
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steenwerck

nombRe d’abonnés :

Principales origines des abonnés en 2016 : 

77 %
«  Travail  » «  étudiant » 

23 %
types d’abonnement en 2016 :

destinations des abonnés en 2016

De 3 à 5

De 1 à 2

Supérieur à 200

De 101 à 200

De 51 à 100

De 26 à 50 

De 11 à 25

De 6 à 10

Périmètre du SCoT

Ligne TeR

sources : sNCF - Conseil régional

Lille 
1 ère 

destination

renescure

steenwerck

64 % 21 % 5 % 

bailleul estaires

Note : Les données sur les abonnements de l’année 2016 ne représentent que le premier semestre

Part des abonnements travail / étudiant 
selon les destinations en 2016

4 / 5 des abonnés
sont des acTifs

vers Lille

3 / 4 des abonnés
sont des acTifs

vers armentières
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autour de la gare 

Dans le cadre des ambitions affichées par 
la Communauté de Communes de Flandre 
Intérieure en matière de développement des 
gares et haltes ferroviaires, un réaménagement 
du parking de la gare de Steenwerck est 
envisageable à l’horizon 2020-2021, en fonction 
des opportunités foncières et des coûts de 
réalisation. Une approche multimodale du 
parking serait alors développée.

Projets

services en gare et sur parvis :

•	 Ancien bâtiment de la gare en friche 

•	 Uniquement des abris voyageurs sur les 
quais

La gare se situe au nord de Steenwerck, dans 
le hameau de La Crèche à Bailleul, soit à un 
peu plus de 1,5 km de la place centrale. 

AGENCE
Pays de Saint-Omer -

D’URBANISME & DE DÉVELOPPEMENT
Flandre Intérieure

rédaction - infographie : AUD 

méthodologie
La zone géographique d’observation Les données récoltées 

Les zones géographiques étudiées dans l’observatoire 

sont :

> les gaRes situées dans le périmètre de référence de 

l’observatoire,

> le scoT du pays de sainT-omeR regroupant 135 605 

habitants pour 116 communes,

> le scoT de flandRe eT lys regroupant 140 197 habitants 

pour 58 communes,

> le péRimèTRe agence correspondant au territoire 

d’intervention de l’Agence d’Urbanisme et de 

Développement (AUD), incluant les deux SCOT.

de l’Observatoire de l’Aud pays de Saint-Omer - Flandre intérieure

Les données diffusées sont issues de bases de données 
de la SNCF, obtenues soit auprès du Conseil Régional 
depuis plusieurs années, soit sur SNCF Open Data. 
L’Agence d’Urbanisme et de Développement les a 
exploitées avec des outils libres de traitement de bases 
de données.

L’analyse et la récolte des dernières données s’est faite 
dans le cadre du projet Interreg TRANSMOBIL visant à 
favoriser la mobilité des populations dans le territoire 
rural transfrontalier. 
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- 4 %
( - 1 724 )

entre 2014 et 2016

47 169 voyageurs 

Fréquentation annuelle 

45 % 

montées

( 54 % )

répartition des montées et descentes en gare 
avant et après 2011 : 

55 % 

descentes

( 46 % )

Depuis 2009, variation  sous le seuil de : 

200
montées & descentes

/ JOUR

montées & descentes 

abonnés 

Nombre d’abonnés :

+ 20 %
( + 23 )

entre 2009 et 2014

La gare de Strazeele a connu une légère augmentation 
de sa fréquentation de 2009 à 2014, qui semble cependant 
repartir à la baisse ces dernières années. 

Avec les données disponibles sur l’année 2017, le constat 
est de 45 montées / descentes en moins par jour par 
rapport à 2014, soit une baisse de 22% de fréquentation 
journalière. 

La gare est utilisée principalement par les habitants des 
communes de Strazeele et de Vieux-Berquin. elle attire 
aussi quelques abonnés depuis des communes voisines, 
notamment Neuf-Berquin et Flêtre. Ces usagers sont 
principalement des actifs se rendant sur la métropole 
lilloise. 

Note : Le 10 décembre 2011, la sNCF a mis en place un système d’horaire cadencé sur le réseau ter de l’ancienne région Nord-pas-de-Calais. Cette évolution a 
modifié la desserte de certaines gares. il n’existe donc pas de données de fréquentation sur l’année 2011.



51

OBSERVATOIRE dES mOBIlITéS
// nOVEmBRE 2018  //

33 % 32 % 7 % 

 Arnèke

SAINT-OMER

HAZEBROUCK

DUNKERQUE

CALAIS

BOULOGNE-SUR-MER

MONTREUIL

SAINT-POL-
SUR-TERNOISE

ARRAS
DOUAI

COURTRAI

BÉTHUNE

LILLE

TOURNAI

LENS

YPRES

POPERINGE

ROESELARE

FURNES

0 10 km Sources : SNCF - Conseil Régional
IGN BDEXPRESS - ROUTES 500
Réalisation : AUD - Aout 2018±

aiRe d’aTTRacTiviTé de la gaRe de sTRazeele en 2016



SAINT-OMER HAZEBROUCK

DUNKERQUE

CALAIS

BOULOGNE-SUR-MER

MONTREUIL

SAINT-POL-
SUR-TERNOISE

ARRAS
DOUAI

COURTRAI

BÉTHUNE

LILLE

TOURNAI

LENS

YPRES

POPERINGE

ROESELARE

FURNES

strazeele

nombRe d’abonnés :

Principales origines des abonnés en 2016 : types d’abonnement en 2016 :

destinations des abonnés en 2016

De 3 à 5

De 1 à 2

Supérieur à 200

De 101 à 200

De 51 à 100

De 26 à 50 

De 11 à 25

De 6 à 10

Périmètre du SCoT

Ligne TeR

sources : sNCF - Conseil régional

Lille 
1 ère 

destination

renescure

strazeele vieux-berquin neuf-berquin

81 %
«  Travail  » «  étudiant » 

19 %

Note : Les données sur les abonnements de l’année 2016 ne représentent que le premier semestre

Part des abonnements travail / étudiant 
selon les destinations en 2016

85 % des abonnés
sont des acTifs

vers Lille

80 % des abonnés
sont des acTifs

vers armentières
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autour de la gare 

Dans le cadre des ambitions affichées par 
la Communauté de Communes de Flandre 
Intérieure en matière de développement des 
gares et haltes ferroviaires, un réaménagement 
du parking de la gare de Strazeele est 
envisageable à l’horizon 2020-2021, en fonction 
des opportunités foncières et des coûts de 
réalisation. Une approche multimodale du 
parking serait alors développée.

Projets

services en gare et sur parvis :

•	 Uniquement des abris voyageurs sur les 
quais

La gare se situe au sud de Strazeele, dans le 
hameau de La Gare, soit à un peu plus de 1,5 
km de la place centrale. Le centre de Vieux-
Berquin est également à environ 2 km.

AGENCE
Pays de Saint-Omer -

D’URBANISME & DE DÉVELOPPEMENT
Flandre Intérieure

rédaction - infographie : AUD 

méthodologie
La zone géographique d’observation Les données récoltées 

Les zones géographiques étudiées dans l’observatoire 

sont :

> les gaRes situées dans le périmètre de référence de 

l’observatoire,

> le scoT du pays de sainT-omeR regroupant 135 605 

habitants pour 116 communes,

> le scoT de flandRe eT lys regroupant 140 197 habitants 

pour 58 communes,

> le péRimèTRe agence correspondant au territoire 

d’intervention de l’Agence d’Urbanisme et de 

Développement (AUD), incluant les deux SCOT.

de l’Observatoire de l’Aud pays de Saint-Omer - Flandre intérieure

Les données diffusées sont issues de bases de données 
de la SNCF, obtenues soit auprès du Conseil Régional 
depuis plusieurs années, soit sur SNCF Open Data. 
L’Agence d’Urbanisme et de Développement les a 
exploitées avec des outils libres de traitement de bases 
de données.

L’analyse et la récolte des dernières données s’est faite 
dans le cadre du projet Interreg TRANSMOBIL visant à 
favoriser la mobilité des populations dans le territoire 
rural transfrontalier. 
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évolution du nOMBRE moyen DE MONTées / 
descentes un mardi entre 2009 et 2016
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+ 40 %
( + 891 )

entre 2014 et 2016

2 206 voyageurs 

Fréquentation annuelle 

75 % 

montées

( 62% )

répartition des montées et descentes en gare 
avant et après 2011 : 

25 % 

descentes

( 38 % )

Depuis 2012, stabilisation  sous le seuil de : 

10
montées & descentes

/ JOUR

montées & descentes 

abonnés 

Nombre d’abonnés :

+ 11 %
( + 1 )

entre 2009 et 2014

La gare de Thiennes a connu une forte diminution de sa 
fréquentation depuis le cadencement de 2011. en revanche, 
le nombre d’abonnés n’a quasiment pas évolué depuis 
2009. 

Selon les données 2014 et 2016, le nombre de montées / 
descentes observées correspond globalement à présent 
au nombre d’abonnés en gare.

Ces abonnés proviennent principalement de la commune, 
Thiennes, et des communes voisines de Boeseghem 
et d’Haverskerque, ainsi que Rebecques (commune 
déléguée de Saint-Augustin). 

Ces usagers sont des étudiants se rendant principalement 
sur Lille et des actifs pour des destinations variées. 

Note : Le 10 décembre 2011, la sNCF a mis en place un système d’horaire cadencé sur le réseau ter de l’ancienne région Nord-pas-de-Calais. Cette évolution a 
modifié la desserte de certaines gares. il n’existe donc pas de données de fréquentation sur l’année 2011.
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aiRe d’aTTRacTiviTé de la gaRe de Thiennes en 2016
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HAZEBROUCK

nombRe d’abonnés :

Principales origines des abonnés en 2016 : types d’abonnement en 2016 :

destinations des abonnés en 2016

De 3 à 5

De 1 à 2

Supérieur à 200

De 101 à 200

De 51 à 100

De 26 à 50 

De 11 à 25

De 6 à 10

Périmètre du SCoT

Ligne TeR

sources : sNCF - Conseil régional

Lille 
1 ère 

destination

renescure

50 % 25 % 

thiennes boeseghem

50 %
«  Travail  » «  étudiant » 

50 %

Note : Les données sur les abonnements de l’année 2016 ne représentent que le premier semestre

Part des abonnements travail / étudiant 
selon les destinations en 2016

3 / 4 des abonnés
sont des éTudianTs

vers Lille

3 / 4 des abonnés
sont des acTifs

vers autres destinations
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autour de la gare 

en raison de sa très faible fréquentation, aucun 
projet d’aménagement n’est à ce jour envisagé 
sur la gare de Thiennes.

Projets

services en gare et sur parvis :

•	 Aucun service recensé à proximité

La gare se situe à l’extérieur de Thiennes, à un 
peu plus de 500 m du centre du village.

AGENCE
Pays de Saint-Omer -

D’URBANISME & DE DÉVELOPPEMENT
Flandre Intérieure

rédaction - infographie : AUD 

méthodologie
La zone géographique d’observation Les données récoltées 

Les zones géographiques étudiées dans l’observatoire 

sont :

> les gaRes situées dans le périmètre de référence de 

l’observatoire,

> le scoT du pays de sainT-omeR regroupant 135 605 

habitants pour 116 communes,

> le scoT de flandRe eT lys regroupant 140 197 habitants 

pour 58 communes,

> le péRimèTRe agence correspondant au territoire 

d’intervention de l’Agence d’Urbanisme et de 

Développement (AUD), incluant les deux SCOT.

de l’Observatoire de l’Aud pays de Saint-Omer - Flandre intérieure

Les données diffusées sont issues de bases de données 
de la SNCF, obtenues soit auprès du Conseil Régional 
depuis plusieurs années, soit sur SNCF Open Data. 
L’Agence d’Urbanisme et de Développement les a 
exploitées avec des outils libres de traitement de bases 
de données.

L’analyse et la récolte des dernières données s’est faite 
dans le cadre du projet Interreg TRANSMOBIL visant à 
favoriser la mobilité des populations dans le territoire 
rural transfrontalier. 
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sTaTionnemenTs
véLos ABrités

16

ligne 
De BUs 

0

Environnement,
énergie et Mobilité

la gare de watten-éperlecques

LES chiffres clés DE L’aud

AGENCE
Pays de Saint-Omer -

D’URBANISME & DE DÉVELOPPEMENT
Flandre Intérieure

vue sur l’abri pour vélos et l’ancien bâtiment de la gare - eperlecques

informations générales

TeR
/ joUr

41

minuTes
De LiLLe 

57

> desseRTe en TRain :

> accès voiTuRe :

> auTRes mobiliTés :

places de paRking
DoNt 2 pmr *

59

emplacemenT
Dépose-miNUte

0

* Note : «pmr» = emplacement pour personne à mobilité réduite 

ligne 4 CALAIS / HAzEBROUCk / LILLE 

AMPLITUDES HORAIRES

Lille
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17h30

22h00

22h30

23h00

18h00

18h30

19h00

19h30

20h00

20h30

21h00

21h30
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00h00
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05h00

Aller

Premier
train du
matin

Retour

Dernier
train du

soir

06 : 59

20 : 35

L

L

L

hazebrouck

05 : 38

h
21 : 13

h

CalaisVers :

c

c
06 : 25

20 : 34

gare d’analyse 
train avec correspondance
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31
9

2014 
19

1
2009 

Fréquentation

évolution du nOMBRE moyen DE MONTées / 
descentes un mardi entre 2009 et 2016

sources : sNCF - Conseil régional

C
a

d
en

c
em

en
t 

ré
g

io
n

a
l

- 1 %
( - 1 341 )

entre 2014 et 2016

91 489 voyageurs 

Fréquentation annuelle 

55 % 

montées

( 58% )

répartition des montées et descentes en gare 
avant et après 2011 : 

45 % 

descentes

( 42 % )

Depuis 2014, variation  autour du seuil de : 

300
montées & descentes

/ JOUR

montées & descentes 

abonnés 

Nombre d’abonnés :

+ 26 %
( + 128 )

entre 2009 et 2014

La gare de Watten-eperlecques connaît une fréquentation 
stable depuis 2009, légèrement plus élevée depuis 2013. 
L’année 2017 enregistre d’ailleurs le nombre de montées / 
descentes le plus élevé de cette décennie.

Le nombre d’abonnés en gare tend à confirmer cette 
hausse de fréquentation entre 2009 et 2014.

La gare est utilisée principalement par les habitants 
des communes d’eperlecques et de Watten. elle attire 
également des abonnés depuis des communes voisines, 
telles que Bayenghem-les-eperlecques (8%), Serques  
(7%) et Houlle (6%). Selon les données de 2014, ces 
usagers sont principalement des étudiants se rendant sur 
la métropole lilloise. Il est à noter également un usage 
de la gare pour des déplacements de proximité avec 9% 
des abonnements à destination d’Hazebrouck et 6% vers 
Saint-Omer.

Note : Le 10 décembre 2011, la sNCF a mis en place un système d’horaire cadencé sur le réseau ter de l’ancienne région Nord-pas-de-Calais. Cette évolution a 
modifié la desserte de certaines gares. il n’existe donc pas de données de fréquentation sur l’année 2011.
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éperlecques

23 % 18 % 8 % 

watten bayenghem - les 

- éperlecques

 Arnèke

SAINT-OMER

HAZEBROUCK

DUNKERQUE

CALAIS

BOULOGNE-SUR-MER

MONTREUIL

SAINT-POL-
SUR-TERNOISE

ARRAS
DOUAI

COURTRAI

BÉTHUNE

LILLE

TOURNAI

LENS

YPRES

POPERINGE

ROESELARE

FURNES

0 10 km Sources : SNCF - Conseil Régional
IGN BDEXPRESS - ROUTES 500
Réalisation : AUD - Aout 2018±

aiRe d’aTTRacTiviTé de la gaRe de waTTen-epeRlecques en 2016



SAINT-OMER

HAZEBROUCK

DUNKERQUE

CALAIS

BOULOGNE-SUR-MER

MONTREUIL

SAINT-POL-
SUR-TERNOISE

ARRAS
DOUAI

COURTRAI

BÉTHUNE

LILLE

TOURNAI

LENS

YPRES

POPERINGE

ROESELARE

FURNES

WATTEN - 
EPERLECQUES

nombRe d’abonnés :

Principales origines des abonnés en 2016 : types d’abonnement en 2016 :

destinations des abonnés en 2014

De 3 à 5

De 1 à 2

Supérieur à 200

De 101 à 200

De 51 à 100

De 26 à 50 

De 11 à 25

De 6 à 10

Périmètre du SCoT

Ligne TeR

sources : sNCF - Conseil régional

Lille 
1 ère 

destination

33 %
«  Travail  » «  étudiant » 

67 %

Note : Les données sur les abonnements de l’année 2016 ne représentent que le premier semestre
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autour de la gare 

La gare a été cédée au cours de cette décennie 
pour être transformée en plusieurs logements.

en 2018, la Communauté d’Agglomération du 
Pays de Saint-Omer a aménagé un parking de 39 
places (dont 1 PMR) à proximité de la voie ferrée.
Dans les réflexions menées actuellement, l’AUD 
accompagne la municipalité d’eperlecques  et 
la CAPSO sur les opportunités offertes par 
le réaménagement de la cour de gare afin de 
développer des services de mobilité (dépose-
minute, infrastructure de recharge pour véhicules 
électriques, etc.) 

Depuis 2018, la gare fait partie des 4 HUBS de 
la Communauté de Communes des Hauts de 
Flandre qui seront investigués dans le cadre 
du projet TRANSMOBIL pour développer les 
services à proximité, du côté de Watten.

Projets

services en gare et sur parvis :

•	 Billetterie automatique

•	 Café-PMU accessible depuis la cour 
de gare et petite zone commerciale à 
quelques mètres (supermarché)

La gare est localisée dans le hameau de Bleue 
Maison à eperlecques, dans une urbanisation 
continue avec la commune de Watten. 
elle se situe ainsi à plus de 5 km du centre 
d’eperlecques et à moins de 1 km du centre de 
Watten.

AGENCE
Pays de Saint-Omer -

D’URBANISME & DE DÉVELOPPEMENT
Flandre Intérieure

rédaction - infographie : AUD 

méthodologie
La zone géographique d’observation Les données récoltées 

Les zones géographiques étudiées dans l’observatoire 

sont :

> les gaRes situées dans le périmètre de référence de 

l’observatoire,

> le scoT du pays de sainT-omeR regroupant 135 605 

habitants pour 116 communes,

> le scoT de flandRe eT lys regroupant 140 197 habitants 

pour 58 communes,

> le péRimèTRe agence correspondant au territoire 

d’intervention de l’Agence d’Urbanisme et de 

Développement (AUD), incluant les deux SCOT.

de l’Observatoire de l’Aud pays de Saint-Omer - Flandre intérieure

Les données diffusées sont issues de bases de données 
de la SNCF, obtenues soit auprès du Conseil Régional 
depuis plusieurs années, soit sur SNCF Open Data. 
L’Agence d’Urbanisme et de Développement les a 
exploitées avec des outils libres de traitement de bases 
de données.

L’analyse et la récolte des dernières données s’est faite 
dans le cadre du projet Interreg TRANSMOBIL visant à 
favoriser la mobilité des populations dans le territoire 
rural transfrontalier. 


