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 INTRODUCTION : LES 
EQUIPEMENTS, COMMERCES ET SERVICES, 

UN SUJET TRANSVERSAL 
 

Les équipements, commerces et services constituent une thématique centrale pour un projet 

d’aménagement et développement local. En effet, la thématique est intimement liée aux sujets 

suivants : 

 

• La démographie, dont l’évolution influence le besoin en équipements, commerces et services. 

En l’occurrence, la Communauté de Communes des Sept Vallées (CC7V) est caractérisée par 

une population en légère augmentation, de plus en plus âgée, et composée de ménages de 

plus en plus petits. 

 

• La qualité du cadre de vie et l’attractivité résidentielle du territoire. En effet, l’offre 

d’équipements, commerces et services est un critère majeur dans les choix de résidence des 

ménages. La proximité de cette offre facilite les déplacements et l’organisation quotidienne 

des ménages. 

Avec l’éloignement des lieux de résidence et d’emploi, le lien entre résidence et équipements 

s’est partiellement distendu : les actifs peuvent accéder aux services sur le lieu d’emploi, ou 

entre le lieu d’emploi et le lieu de résidence. Cette tendance représente un défi pour les 

territoires ruraux et périurbains, qui voient leur nombre d’habitants augmenter sans que cela 

se ressente forcément sur la vitalité du tissu local d’équipements, commerces et services. 

 

• Le développement économique. Le lien est à la fois direct et indirect : 

- direct dans le sens où les commerces et services représentent de l’emploi local. La « 

sphère présentielle » (toutes les activités permettant de répondre aux besoins des 

personnes présentes sur le territoire) occupe en effet une place importante dans 

l’économie des territoires. En 2015, la sphère présentielle représentait 61% de l’emploi 

salarié dans les 7 Vallées, 

- indirect dans la mesure où la présence d’équipements, commerces et services contribue 

à l’attractivité économique du territoire. 
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• La mobilité. En effet, dans les territoires peu denses, la question de l’accès aux équipements, 

commerces et services est cruciale. 

 

• Le tourisme. Si l’offre d’équipements, commerces et services répond au quotidien aux besoins 

des habitants, elle peut aussi répondre aux besoins exprimés plus ponctuellement par les 

touristes et excursionnistes. Ainsi, la présence d’une offre fournie contribue à rendre le 

territoire plus accueillant et plus attractif pour les visiteurs. 

 

Le diagnostic équipements, commerces et services présenté à la suite s’attache d’une part à 

comprendre la structure et le fonctionnement du territoire en pôles d’équipements et en bassins de 

vie, et d’autre part à faire l’état des lieux de l’offre secteur par secteur. 

 

Les entretiens communaux réalisés en novembre et décembre 2021ont permis de faire émerger, par 

secteurs géographiques, les éléments saillants ci-dessous : 
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 ANALYSE DES POLES 
D’EQUIPEMENTS, COMMERCES ET SERVICES  

 

2.1 Hiérarchisation des pôles selon l’offre d’équipements, 
commerces et services 

 

2.1.1 Une offre d’équipements, commerces et services répartie en 3 
catégories 

Cette analyse repose sur l’exploitation d’une base de données gérée par l’INSEE : la Base Permanente 

des Equipements 2020. Cette dernière permet de savoir précisément quels équipements, commerces 

et services sont présents dans chaque commune, parmi une liste de 100 items environ (relevant aussi 

bien des commerces et services privés, que des services et équipements publics).  

L’INSEE répartit l’offre d’équipements, commerces et services en trois catégories selon la fréquence 

du besoin et donc la distance acceptable pour y accéder. On distingue ainsi : 

• Les équipements, commerces et services de proximité : on y trouve aussi bien la boulangerie, 

la boucherie, l’épicerie, que le médecin généraliste, la pharmacie, les écoles maternelles et 

élémentaires, le bureau de Poste, certains terrains de sport etc… 

 

Bureau de poste, relais poste, agence postale proximité Services aux particuliers

Réparation automobile et de matériel agricole proximité Services aux particuliers

Maçon proximité Services aux particuliers

Plâtrier, peintre proximité Services aux particuliers

Menuisier, charpentier, serrurier proximité Services aux particuliers

Plombier, couvreur, chauffagiste proximité Services aux particuliers

Electricien proximité Services aux particuliers

Entreprise générale du bâtiment proximité Services aux particuliers

Coiffure proximité Services aux particuliers

Restaurant, restaurant rapide proximité Services aux particuliers

Agence immobilière proximité Services aux particuliers

Institut de beauté – onglerie proximité Services aux particuliers

Epicerie, supérette proximité Commerces

Boulangerie proximité Commerces

Boucherie, charcuterie proximité Commerces

Fleuriste – jardinerie – animalerie proximité Commerces

Ecole élémentaire proximité Enseignement

Médecin généraliste proximité Santé

Chirurgien dentiste proximité Santé

Infirmier proximité Santé

Masseur kinésithérapeute proximité Santé

Pharmacie proximité Santé

Taxi – VTC proximité Transports et déplacements

Boulodrome proximité Sports, loisirs et culture

Tennis proximité Sports, loisirs et culture

Salle ou terrain multisports proximité Sports, loisirs et culture

Terrain de grands jeux proximité Sports, loisirs et culture

Bibliothèque proximité Sports, loisirs et culture
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• Les équipements, commerces et services intermédiaires : supermarché, divers commerces 

d’équipement de la personne ou de la maison, structure d’hébergement pour personnes 

âgées, collège, poste de police ou gendarmerie, gare etc… 

 

• Les équipements, commerces et services supérieurs : hypermarché, lycée, hôpital, cinéma 

etc… 

          

Police, gendarmerie intermédiaire Services aux particuliers

Centre de finances publiques intermédiaire Services aux particuliers

Maisons de services au public, France Services intermédiaire Services aux particuliers

Banque, Caisse d'Epargne intermédiaire Services aux particuliers

Services funéraires intermédiaire Services aux particuliers

Contrôle technique automobile intermédiaire Services aux particuliers

Ecole de conduite intermédiaire Services aux particuliers

Vétérinaire intermédiaire Services aux particuliers

Pressing – laverie automatique intermédiaire Services aux particuliers

Supermarché intermédiaire Commerces

Librairie, papeterie, journaux intermédiaire Commerces

Magasin de vêtements intermédiaire Commerces

Magasin d'équipements du foyer intermédiaire Commerces

Magasin de chaussures intermédiaire Commerces

Magasin d'électroménager et de matériel audio-vidéo intermédiaire Commerces

Magasin de meubles intermédiaire Commerces

Magasin d'articles de sports et de loisirs intermédiaire Commerces

Droguerie, quincaillerie, bricolage intermédiaire Commerces

Horlogerie, bijouterie intermédiaire Commerces

Magasin d'optique intermédiaire Commerces

Magasin de matériel médical et orthopédique intermédiaire Commerces

Station service intermédiaire Commerces

Ecole maternelle intermédiaire Enseignement

Collège intermédiaire Enseignement

Sage-femme intermédiaire Santé

Orthophoniste intermédiaire Santé

Pédicure, podologue intermédiaire Santé

Psychologue intermédiaire Santé

Laboratoire d'analyses et de biologie médicale intermédiaire Santé

Ambulance intermédiaire Santé

Personnes âgées : hébergement intermédiaire Santé

Personnes âgées : services d'aide intermédiaire Santé

Crèche intermédiaire Santé

Salle de sport spécialisée intermédiaire Sports, loisirs et culture

Bassin de natation intermédiaire Sports, loisirs et culture

Athlétisme intermédiaire Sports, loisirs et culture

Roller, skate, vélo bicross ou freestyle intermédiaire Sports, loisirs et culture

Pôle emploi : réseau de proximité supérieure Services aux particuliers

Location d'automobiles et d'utilitaires légers supérieure Services aux particuliers

Agence de travail temporaire supérieure Services aux particuliers

Hypermarché supérieure Commerces

Produits surgelés supérieure Commerces

Poissonnerie supérieure Commerces

Magasin de revêtements murs et sols supérieure Commerces

Parfumerie – cosmétique supérieure Commerces

Lycée d'enseignement général et/ou technologique supérieure Enseignement

Lycée d'enseignement professionnel supérieure Enseignement

Formation santé supérieure Enseignement

Centre de formation d'apprentis (hors agriculture) supérieure Enseignement

Etablissement de santé de court séjour supérieure Santé

Etablissement de santé de moyen séjour supérieure Santé

Etablissement de santé de long séjour supérieure Santé

Etablissement psychiatrique supérieure Santé

Urgences supérieure Santé

Centre de santé supérieure Santé

Structures psychiatriques en ambulatoire supérieure Santé

Dialyse supérieure Santé

Spécialiste en cardiologie supérieure Santé

Spécialiste en dermatologie et vénéréologie supérieure Santé

Spécialiste en gynécologie supérieure Santé

Spécialiste en gastro-entérologie, hépatologie supérieure Santé

Spécialiste en psychiatrie supérieure Santé

Spécialiste en ophtalmologie supérieure Santé

Spécialiste en oto-rhino-laryngologie supérieure Santé

Spécialiste en pédiatrie supérieure Santé

Spécialiste en pneumologie supérieure Santé

Spécialiste en  radiodiagnostic et imagerie médicale supérieure Santé

Orthoptiste supérieure Santé

Audio prothésiste supérieure Santé

Psychomotricien supérieure Santé

Diététicien supérieure Santé

Personnes âgées : soins à domicile supérieure Santé

Enfants handicapés : hébergement supérieure Santé

Enfants handicapés : services à domicile ou ambulatoires supérieure Santé

Adultes handicapés : accueil, hébergement supérieure Santé

Adultes handicapés : services d'aide supérieure Santé

Travail protégé supérieure Santé

Adultes handicapés : services de soins à domicile supérieure Santé

Aide sociale à l'enfance : hébergement supérieure Santé

Gare supérieure Transports et déplacements

Parcours sportif/santé supérieure Sports, loisirs et culture

Théâtre, art de rue, cirque supérieure Sports, loisirs et culture

Cinéma supérieure Sports, loisirs et culture

Lieux d’exposition et patrimoine supérieure Sports, loisirs et culture
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Le temps de trajet acceptable varie selon le niveau de services recherché. Ainsi, ce temps de trajet est 

acceptable est en moyenne : 

• De 10 minutes pour accéder aux 

services de proximité (école, 

médecin généraliste, crèche, 

terrain de football…), 

• De 15 à 20 minutes pour accéder 

aux services intermédiaires 

(collège, médecin spécialiste…), 

• De 25 à 30 minutes pour accéder 

à des services majeurs (lycée, 

hôpital, théâtre…), 

• De 60 minutes pour accéder à des 

services métropolitains 

(universités, centre hospitalier 

régional…). 

 

Pôle emploi : réseau de proximité supérieure Services aux particuliers

Location d'automobiles et d'utilitaires légers supérieure Services aux particuliers

Agence de travail temporaire supérieure Services aux particuliers

Hypermarché supérieure Commerces

Produits surgelés supérieure Commerces

Poissonnerie supérieure Commerces

Magasin de revêtements murs et sols supérieure Commerces

Parfumerie – cosmétique supérieure Commerces

Lycée d'enseignement général et/ou technologique supérieure Enseignement

Lycée d'enseignement professionnel supérieure Enseignement

Formation santé supérieure Enseignement

Centre de formation d'apprentis (hors agriculture) supérieure Enseignement

Etablissement de santé de court séjour supérieure Santé

Etablissement de santé de moyen séjour supérieure Santé

Etablissement de santé de long séjour supérieure Santé

Etablissement psychiatrique supérieure Santé

Urgences supérieure Santé

Centre de santé supérieure Santé

Structures psychiatriques en ambulatoire supérieure Santé

Dialyse supérieure Santé

Spécialiste en cardiologie supérieure Santé

Spécialiste en dermatologie et vénéréologie supérieure Santé

Spécialiste en gynécologie supérieure Santé

Spécialiste en gastro-entérologie, hépatologie supérieure Santé

Spécialiste en psychiatrie supérieure Santé

Spécialiste en ophtalmologie supérieure Santé

Spécialiste en oto-rhino-laryngologie supérieure Santé

Spécialiste en pédiatrie supérieure Santé

Spécialiste en pneumologie supérieure Santé

Spécialiste en  radiodiagnostic et imagerie médicale supérieure Santé

Orthoptiste supérieure Santé

Audio prothésiste supérieure Santé

Psychomotricien supérieure Santé

Diététicien supérieure Santé

Personnes âgées : soins à domicile supérieure Santé

Enfants handicapés : hébergement supérieure Santé

Enfants handicapés : services à domicile ou ambulatoires supérieure Santé

Adultes handicapés : accueil, hébergement supérieure Santé

Adultes handicapés : services d'aide supérieure Santé

Travail protégé supérieure Santé

Adultes handicapés : services de soins à domicile supérieure Santé

Aide sociale à l'enfance : hébergement supérieure Santé

Gare supérieure Transports et déplacements

Parcours sportif/santé supérieure Sports, loisirs et culture

Théâtre, art de rue, cirque supérieure Sports, loisirs et culture

Cinéma supérieure Sports, loisirs et culture

Lieux d’exposition et patrimoine supérieure Sports, loisirs et culture
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2.1.2 Certaines communes se distinguent par l’importance de leur offre 
d’équipements, commerces et services 

Le graphique suivant représente la variété de l’offre d’équipements, commerces et services dans 

chaque commune. Pour chaque catégorie, plus le segment est long, plus le nombre d’équipements, 

commerces et services différents est important : 

Figure 1. Variété des équipements et services dans la CC7V pour les communes détenant moins de 

dix équipements, services et commerces - Source : INSEE, BPE 2020. Réalisation : Auddicé 

Urbanisme 
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Figure 2. Variété des équipements et services dans la CC7V pour les communes détenant plus de 

dix équipements, services et commerces - Source : INSEE, BPE 2020. Réalisation : Auddicé 

Urbanisme 

 

Sont détaillés, en police rouge sur le graphique ci-dessus, les équipements, commerces et services de 

l’offre dite « supérieure » (cf. liste détaillée pages 8 et 9). 
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Hesdin se dégage nettement comme la commune qui présente la plus grande variété d’équipements, 

commerces et services. La commune se distingue notamment par la présence de nombreux 

équipements et services de la gamme intermédiaire, mais aussi par un certain nombre d’équipements 

et services supérieurs (plusieurs médecins spécialistes, imagerie médicale, hébergement pour adultes 

handicapés, parfumerie…). 

Viennent ensuite Beaurainville, Campagne-lès-Hesdin et Marconne, dont l’offre d’équipements 

intermédiaire est assez étoffée, avec également quelques services et équipements de la gamme 

supérieure. 

Derrière ces quatre pôles principaux apparaît un groupe de pôles moins importants, mais 

caractérisés par une offre d’équipements de proximité correcte, éventuellement accompagnée de 

quelques équipements intermédiaires voire supérieurs. Il s’agit d’Auchy-lès-Hesdin, Marconnelle et 

Blangy-sur-Ternoise. Ces communes bénéficient d’une offre de commerces (notamment de 

proximité), et d’équipements de santé de première nécessité. 

 

2.1.3 Un réseau de pôles d’équipements, commerces et services 
relativement dense 

Sur la carte suivante, il a été considéré que : 

• Les communes qui possèdent au moins la moitié des équipements supérieurs sont des pôles 

supérieurs, 

• Les communes qui possèdent au moins la moitié des équipements intermédiaires proposés 

dans la liste de la BPE, sont des pôles intermédiaires, 

• Les communes qui possèdent au moins la moitié des équipements de proximité proposés dans 

la liste de la BPE, sont des pôles de proximité. 

Cette représentation permet de spatialiser la hiérarchie observée dans le graphique précédent : 

• Un pôle intermédiaire : Hesdin, 

• Sept pôles de proximité : Beaurainville, Campagne-lès-Hesdin, Marconne, Auchy-lès-Hesdin, 

Marconnelle, Blangy-sur-Ternoise et Maresquel-Ecquemicourt. 
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Compte-tenu des communes de Hesdin (1ère position dans le graphique), Marconne (4ème position dans 

le graphique), et Marconnelle (6ème position dans le graphique), une réflexion basée sur « le pôle 

hesdinois » prend tout son sens. Celui-ci regroupe les 5 communes de Hesdin, Marconne, Marconnelle, 

Huby-Saint-Leu et Sainte-Austreberthe. 

Avec ce raisonnement, le pôle hesdinois apparaît comme étant un pôle supérieur, à l’image de Saint-

Pol-sur-Ternoise, Berck ou Doullens. 
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En matière de commerces, d’équipements et de services, la CC7V présente donc un fonctionnement 

centralisé sur le pôle hesdinois, avec toutefois un maillage territorial intéressant en termes de 

polarités de proximité au regard de la taille du territoire. 

Ce maillage territorial en termes de polarités de proximité n’est toutefois pas également réparti sur le 

territoire, étant donné que certains secteurs en sont dépourvus. 
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Au regard de la taille importante du territoire, certaines communes situées en limite intercommunale 

sont parfois tournées vers des polarités externes, notamment Montreuil et Fruges. 

 

2.2 Les bassins de vie : un territoire multipolaire 

Une seconde manière d’appréhender le fonctionnement général du territoire est de se référer aux 

bassins de vie de l’INSEE. D’après ce dernier : « le bassin de vie constitue le plus petit territoire sur 

lequel les habitants ont accès aux équipements et services les plus courants. » 

Le zonage des bassins de vie est construit autour des pôles intermédiaires et supérieurs (voir carte 

précédente) : la méthode consiste à déterminer les zones d’influence de ces pôles en regardant où 

les habitants peuvent accéder au plus proche (en temps de trajet) aux équipements de proximité et 

intermédiaires. 

Appliquée à la CC7V et à son environnement immédiat, cette méthode se traduit par le biais de la carte 

de la page suivante, sur laquelle on constate que la Communauté de Communes se partage en 5 

bassins de vie (dont le plus important est celui d’Hesdin, avant celui de Montreuil).  

Certaines communes situées en limite de la CC7V semblent être davantage tournées vers une polarité 

extérieure, mais ces propos ont été nuancés lors de l’atelier dédié à cette thématique par un 

représentant de la commune de Labroye qui indiquait ne pas comprendre l’appartenance de sa 

commune au bassin de vie d’Auxi-le-Château. Selon lui, la commune est davantage tournée vers 

Hesdin. 

Ces données relatives aux bassins de vie datant de 2012, peut-être ne seraient-elles plus les mêmes 

en 2022 (malheureusement aucune donnée plus récente n’existe pour le moment). 

En conclusion de cette carte, il convient de retenir qu’au regard de la surface de la CC7V, le territoire 

fonctionne de manière multipolaire, avec toutefois deux bassins de vie largement majoritaires : 

• Celui d’Hesdin tout d’abord, qui englobe d’ailleurs quelques communes hors périmètre 

intercommunal, 

• Puis celui de Montreuil. 

A noter également qu’aucune commune de la CC7V ne semble appartenir au bassin de vie de Saint-Pol 

sur Ternoise. 
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2.3 Éléments à retenir sur les polarités à l’échelle de la 
CC7V : 

 

 

 

 

 

 

La Communauté de Communes des Sept Vallées présente, d’un point de 

vue des équipements, commerces et services, plusieurs polarités : 

• Le pôle hesdinois (qui englobe les communes d’Hesdin, 

Marconne, Marconnelle, Huby-Saint-Leu et Sainte-

Austreberthe), qui se distingue du reste du territoire par le 

nombre et la grande variété d’équipements, commerces et 

services, 

• Cinq pôles de proximité : Beaurainville, Campagne-lès-Hesdin, 

Auchy-lès-Hesdin, Blangy-sur-Ternoise et Maresquel-

Ecquemicourt. 

Le bassin de vie majoritaire du territoire est celui d’Hesdin, il englobe une 

quarantaine de communes sur le territoire des 7 Vallées, ainsi que 

quelques communes hors limites intercommunales. 

Le tiers Ouest du territoire (un peu plus de 20 communes), fait partie du 

bassin de vie de Montreuil.  

Puis, quelques communes en limites intercommunales sont tournées vers 

d’autres territoires voisins dans leurs habitudes du quotidien et 

appartiennent donc à d’autres bassins de vie (Fruges et Frévent 

notamment). 
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 ANALYSE SECTORELLE DE L’OFFRE 
D’EQUIPEMENTS, COMMERCES ET SERVICES  

3.1 L’offre commerciale 

3.1.1 Répartition de l’offre commerciale traditionnelle 

La carte de la page suivante représente l’importance des différents pôles à la fois en nombre 

d’équipements, commerces et services proposés (taille des symboles) et en diversité des commerces 

présents (diversité des couleurs présentes dans les symboles). 

• La couleur rouge représente les commerces alimentaires (boulangerie, boucherie, épicerie, …), 

• La couleur verte représente les commerces dédiés à l’équipement de la personne (vêtements, 

chaussures, bijoux…), 

• La couleur bleue représente les commerces dédiés à l’équipement de la maison (décoration, 

meubles, électroménager…), 

• La couleur rose représente les commerces dédiés à la culture et aux loisirs (librairie, papeterie, 

magasins de jeux de sociétés, de jeux vidéo…), 

• La couleur jaune représente les autres commerces, non assimilables aux 4 catégories 

précédemment listées. 

 

La carte de la page suivante traduit une offre commerciale diversifiée sur le pôle hesdinois, où toutes 

les catégories de commerces se retrouvent. 

Sur les 5 pôles de proximité que sont Beaurainville, Campagne-lès-Hesdin, Auchy-lès-Hesdin, Blangy-

sur-Ternoise et Maresquel-Ecquemicourt, on retrouve systématiquement des commerces 

alimentaires, et parfois également un ou des commerces dédiés à l’équipement de la personne (cas de 

Beaurainville, Campagne-lès-Hesdin et Auchy-lès-Hesdin). 
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Dans le cadre de l’évaluation du programme FISAC et préconisation post-FISAC réalisée par le cabinet 

Lestoux & Associés, une diminution de l’offre commerciale entre 2013 et 2021 a été mise en avant. 
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En effet, 294 commerces étaient recensés sur le territoire en 2021, soit 9% de moins qu’en 2013, avec 

notamment une baisse importante du nombre de commerces alimentaires traditionnels (boucherie et 

boulangerie). 

Les filières hygiène-santé, culture-loisirs et services (souvent en croissance sur d’autres territoires), 

affichent également des effectifs en diminution. 

Les cafés-hôtels-restaurants (CHR) constituent la filière la plus représentée sur le territoire avec une 

augmentation de 5% du nombre d’activités et un poids qui s’est renforcé par rapport à 2013, passant 

de 34% à 39% du total. 

Les filières équipements de la personne et équipement de la maison affichent une relative stabilité 

depuis 2013 permettant à la diversité commerciale de progresser passant de 16% à 18%. 

 

Figure 3. Répartition de l’offre commerciale traditionnelle sur la CC des 7 Vallées - Source : 

évaluation du programme FISAC et préconisation post-FISAC, cabinet Lestoux & Associés 

 

L’Agence d’Urbanisme de l’Artois a publié en janvier 2022 une étude sur la structuration commerciale 

de la Communauté de Communes des Sept Vallées. Il est à noter que 135 commerces traditionnels 

actifs sont recensés sur le centre-ville d’Hesdin en 2021. La commune dispose de 35% des commerces 

présents sur la CC7V. Sont principalement des commerces tertiaires (34), d’hygiène, santé et bien-être 

(24) et des hôtels, cafés restaurants (23). Toutefois, la vacance commerciale est estimée dans la 

commune à 18% et représente un niveau assez élevé. L’offre commerciale d’Hesdin est principalement 

concentrée autour de la Place d’Armes, rue d’Arras, rue du Général Tripier et la rue de la Paroisse. En 

effet, 90% des commerces de la ville sont centrés sur ces rues mais la vacance y est également 

importante avec la présence de 22 cellules commerciales vacantes. 

Le pôle hesdinois représente à lui seul près de 80% de l’offre commerciale de la CC7V. 
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Figure 4. Spatialisation de l’offre commerciale sur Hesdin / Marconne / Marconnelle / Sainte 

Austreberthe - Source : évaluation du programme FISAC et préconisation post-FISAC, 

cabinet Lestoux & Associés 

Selon l’étude de l’AULA, en complément de l’offre présente sur le pôle hesdinois, quatre communes 

apparaissent comme des polarités commerciales secondaires en accueillant plus d’une quizaine de 

commerces actifs. A Beaurainville, les établissements commerciaux sont principalement localisés le 

long de la rue principale et de la route nationale. Les commerces actifs sont au nombre de 40 dans 

cette commune dont 4 grandes et moyennes surfaces et 2 commerces alimentaires de première 

nécessité. Toujours à l’ouest du territoire, Campagne-lès-Hesdin accueille 21 commerces actifs avec 3 

grandes surfaces et 2 commerces alimentaires de première nécessité. Cependant la commune connait 

un fort taux de vacances ( 16% selon l’étude de l’AULA). Auchy-les-Hesdin compte respectivement 17 

commerces actifs dont 3 commerces alimentaires de première nécessité. A contrario de Campagne-

lès-Hesdin, la commune ne détient qu’une cellule commerciale vacante. 

Enfin, dans la commune de Blangy-sur-Ternoise, 13 commerces sont actifs dont 2 commerces 

alimentaires de première nécessité. 
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Figure 5. Localisation des polarités commerciales secondaires – source : Agence d’urbanisme 

de l’Artois – observatoire commerces – juin 2021 

 



  

 
 

  

  
23 

 

Communauté de Communes des Sept Vallées 
Diagnostic territorial – profil équipements, commerces et services 

Malgré le développement d’une offre commerciale dans plusieurs polarités secondaires, un tiers des 

commerces de la CC7V est localisé sur la ville d’Hesdin et 50% des communes du territoire ne disposent 

que de deux commerces ou moins selon l’étude de l’AULA.  

 

3.1.2 Zoom sur le tissu commercial alimentaire 

L’évaluation du programme FISAC et préconisation post-FISAC réalisée par le cabinet Lestoux & 

Associés indique que le tissu commercial de base se maintient sur le territoire. 

En effet, six communes du territoire bénéficient d’un tissu commercial alimentaire de base complet 

représentant 34% de la population, une part identique à celle évaluée en 2013. 

36 communes disposent d’un tissu alimentaire de base incomplet ou limité. Ce sont les communes 

dont la population a le plus progressé avec +17% pour les communes au tissu incomplet et +14% pour 

celles au tissu limité. 

La part de population sans commerce alimentaire reste relativement importante (17%) de la 

population mais s’est néanmoins réduite d’un quart par rapport à 2013. 

 

Figure 6. Carte du tissu commercial de base - Source : évaluation du programme FISAC et 

préconisation post-FISAC, cabinet Lestoux & Associés 
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En complément de l’offre alimentaire implantée sur le territoire, une offre de commerces ambulants 

se localise sur certaines communes ainsi que la présence de marchés de plein vent, ou de distributeurs 

de denrées alimentaires (pain, pizzas, fruits et légumes…).  

Cependant, il est à noter qu’une quinzaine de communes ne dispose d’aucune offre alimentaire 

comme en témoigne la carte de la page suivante. 
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Toujours par rapport à l’offre commerciale, la diversification agricole a également un rôle à jouer. En 

effet, cinquante exploitants localisés sur quinze communes effectuent de la vente directe, comme en 

témoigne la carte de la page suivante. 

 

 

 

Figure 7. Nombre de producteurs proposant de la vente directe - Source : évaluation du 

programme FISAC et préconisation post-FISAC, cabinet Lestoux & Associés 
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3.2 Les équipements de santé 

La carte ci-dessous permet de dresser un état des lieux des équipements de santé sur le territoire : 
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Le pôle hesdinois propose un grand nombre de services de santé, mais aussi des services de santé 

très diversifiés (pharmacies, médecins généralistes, service d’aide et ambulatoire, médecins 

spécialistes, professions paramédicales, hébergements pour personnes âgées, handicapées ou jeunes 

enfants, et hôpital).  

Ce rayonnement du pôle hesdinois en termes de services de santé ne peut que s’accentuer avec 

l’aménagement du pôle santé, implanté sur la friche Ryssen (entre Hesdin et Marconne) ; une 

localisation stratégique compte tenu de sa proximité avec l’hôpital d’Hesdin et l’EHPAD. 

A terme, le pôle santé va regrouper au sein d’un même espace : 

• La Maison de Santé Pluridisciplinaire : constituée d’une quarantaine de praticiens, pour 

favoriser les parcours de soins coordonnés entre plusieurs professionnels de santé. 

• La Clinique des 7 Vallées : elle comporte une unité de chirurgie ambulatoire, et propose des 

consultations avec des médecins spécialistes (Chirurgie viscérale et digestive, Chirurgie 

vasculaire, Chirurgie orthopédique, Gastro-entérologie, ORL, Stomatologie, Urologie, 

Ophtalmologie, …).– Le centre de radiologie IMAO : le groupe IMAO reprend l’activité de 

radiologie sise actuellement en centre-ville d’Hesdin et développera son activité sur la friche 

Ryssen avec notamment, l’installation d’un scanner. 

• Le laboratoire de biologie et d’analyses médicales OpaleBio. 

 

Les 5 polarités de proximité offrent également une diversité satisfaisante en termes de services de 

santé.  

Plusieurs pôles de santé sont présents dans ces polarités de proximité. En effet, une maison de santé 

intercommunale a été inauguré en 2019 à Blangy-sur-Ternoise accueillant plusieurs spécialistes 

(médecin généraliste, pédicure-podologue, dentiste, ostéopathes, infirmiers-infirmières, 

kinésithérapeute et psychologue). Une seconde maison de santé devrait voir le jour dans courant 2022 

à Beaurainville pour accueillir plusieurs médecins. Par ailleurs, au sein de la commune d’Auchy-les-

Hesdin, une maison médicale accueille plusieurs spécialités. En plus de ces pôles de santé, d’autres 

communes telles que Fillièvres ou Maresquel-Ecquemicourt détiennent un médecin.  

Ces constats positifs pour le territoire méritent toutefois d’être mis en perspective avec certaines 

tendances socio-démographiques qui touchent le territoire national, et qui n’épargnent pas la CC7V, 

comme le vieillissement de la population. 

Bien que l’équipement de la CC7V en matière de services de santé soit satisfaisant, il faut avoir l’esprit 

que le territoire se caractérise par une population de plus en plus âgée, pas forcément desservie par 

des services de santé de proximité. Au sein de son projet de territoire, la CC7V a à cœur d’attirer de 

nouveaux médecins pour faire face à la problématique de la succession des médecins en fin de carrière 

et du renouvellement. Pour lutter contre la désertification médicale, les 7 Vallées souhaite 

subventionner les études des futurs médecins en contrepartie de leur installation sur le territoire. 

Cela pose le problème sous-jacent de la mobilité des personnes sur le territoire, et notamment celle 

des personnes âgées, qui sont nombreuses à ne pas avoir le permis de conduire et/ou à ne pas 

posséder de voiture, sur un territoire où l’offre en termes de transports en commun est peu 

performante. 



  

 
 

  

  
29 

 

Communauté de Communes des Sept Vallées 
Diagnostic territorial – profil équipements, commerces et services 

 

  



  

 
 

  

  
30 

 

Communauté de Communes des Sept Vallées 
Diagnostic territorial – profil équipements, commerces et services 

3.3 Petite enfance 

On observe à l’échelle de la CC7V une situation similaire aux grandes tendances nationales : 

• L’offre en structure collective (crèche, micro-crèche) est minoritaire. En effet, le territoire 

comporte 2 micro-crèches à Hesdin et Beaurainville. Un projet bien avancé de micro-crèche 

associative se situe sur la commune de Marconnelle.  

• Ailleurs, la garde des jeunes enfants est assurée par des assistantes maternelles. Ces dernières 

sont présentes de manière diffuse sur la CC7V. 

La CC7V est dotée d’un service Petite Enfance-Parentalité, qui permet de faciliter les démarches. 

Lors des entretiens communaux, des communes comme Béalencourt ou Cavron-Saint-Martin ont 

évoqué la présence de locaux potentiels pour la création de MAM par exemple. 

 



  

 
 

  

  
31 

 

Communauté de Communes des Sept Vallées 
Diagnostic territorial – profil équipements, commerces et services 

 

  



  

 
 

  

  
32 

 

Communauté de Communes des Sept Vallées 
Diagnostic territorial – profil équipements, commerces et services 

3.4 Enseignement 

3.4.1 Les écoles maternelles et élémentaires 

L’organisation scolaire en France est relativement complexe. En effet, les communes ont le choix entre 

plusieurs organisations :  

• école communale (à laquelle d’autres communes peuvent être rattachées, moyennant 

participation financière)  

• regroupement intercommunal qui peut être : 

- concentré (tous les niveaux sur le même site - RPC)  

- ou non concentré (les différents niveaux sont répartis sur plusieurs communes - RPI). 

 

 

Figure 8. Les différentes organisations scolaires possibles 

 

Pour les écoles maternelles et élémentaires, l’organisation scolaire semble dépasser les limites 

intercommunales avec parfois des regroupements hors intercommunalité comme l’illustre la carte 

suivante. Le fonctionnement en RPI est majoritaire à l’échelle du territoire. Les polarités disposent la 

plupart du temps d’une école communale. On note la présence de quelques RPC.  

Plus d’une vingtaine de communes ne détiennent pas d’école sur leur territoire, comme en témoigne 

le tableau ci-dessous. 
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Nom de la commune Etablissement scolaire 1er degré de rattachement
Ecole ou classe 

sur la commune

Aix-en-Issart RPI 44 OUI

Aubin-Saint-Vaast RPI 139 OUI

Auchy-lès-Hesdin école maternelle + école élémentaire OUI

Azincourt école maternelle + école élémentaire de Auchy-Lès-Hesdin NON

Béalencourt école maternelle + école élémentaire de Auchy-Lès-Hesdin NON

Beaurainville Ecole primaire de Beaurainville OUI

Blangy-sur-Ternoise Ecole primaire de Blangy-sur-Ternoise OUI

Blingel RPC de Rollancourt NON

Boisjean RPI 140 OUI

Boubers-lès-Hesmond RPI 18 NON

Brévillers RPI 8 NON

Brimeux RPI 42 OUI

Buire-le-Sec Ecole primaire de Buire-le-Sec OUI

Campagne-lès-Hesdin Ecole primaire Le Chat Botté OUI

Capelle-lès-Hesdin RPI 8 OUI

Caumont RPI 21 OUI

Cavron-Saint-Martin RPI 50 OUI

Chériennes RPI 9 OUI

Contes RPI 139 OUI

Douriez Gouy St André NON

Éclimeux RPC de Rollancourt NON

Fillièvres RPI 10 OUI

Fresnoy RPI 10 NON

Galametz RPI 10 OUI

Gouy-Saint-André RPC de Gouy-Saint-André OUI

Grigny RPI 43 OUI

Guigny RPI 8 OUI

Guisy RPI 150 NON

Hesdin Ecole primaire pubique OUI

Hesdin Ecole primaire privée Saint Joseph OUI

Hesmond RPI 18 OUI

Huby-Saint-Leu Ecole primaire Huby-Saint-Leu OUI

Incourt RPC de Rollancourt NON

Labroye Ecole Communale GUESCHART (80) NON

Lespinoy RPI 42 OUI

La Loge RPI 50 NON

Loison-sur-Créquoise RPI 18 OUI

Maintenay RPI 63 OUI

Maisoncelle école maternelle + école élémentaire de Auchy-Lès-Hesdin NON

Marant RPI 44 NON

Marconne Ecole primaire de la Fontaine OUI

Marconnelle RPI 150 OUI

Marenla RPI 42 OUI

Maresquel-Ecquemicourt RPI 139 OUI

Marles-sur-Canche Montreuil NON

Mouriez RPI 8 OUI

Neulette Ecole primaire de Blangy-sur-Ternoise NON

Noyelles-lès-Humières Saint Pol NON

Offin RPI 18 OUI

Le Parcq RPI 43 OUI

Bouin-Plumoison RPI 150 OUI

Le Quesnoy-en-Artois RPI 9 OUI

Raye-sur-Authie Ecole Communale GUESCHART (80) NON

Regnauville RPI 8 OUI

Rollancourt RPC de Rollancourt OUI

Roussent RPI 140 NON

Sainte-Austreberthe RPI 147 OUI

Saint-Denoeux RPI 44 NON

Saint-Georges RPI 147 OUI

Saint-Rémy-au-Bois RPI 63 NON

Saulchoy RPI 63 OUI

Sempy RPI 44 OUI

Tortefontaine RPC de Gouy-Saint-André ou RPI 8 NON

Tramecourt école maternelle + école élémentaire de Auchy-Lès-Hesdin NON

Vacqueriette-Erquières RPI 9 OUI

Vieil-Hesdin RPI 147 NON

Wail RPI 10 NON

Wambercourt RPI 50 OUI

Wamin RPI 50 OUI

Willeman RPI 10 NON
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3.4.2 Les collèges de rattachement 

Comme le montre la carte de la page suivante, la CC7V accueille 3 collèges publics, auxquels est 

rattachée la majorité des communes du territoire : ils sont situés à : 

• Hesdin (collège des Sept Vallées), 

• Beaurainville (collège Berlem), 

• Auchy-lès-Hesdin (collège Jean Rostand). 

Cependant, 7 communes sont rattachées à des collèges extérieurs au territoire :  

• Boisjean, Marles-sur-Canches et Roussent sont rattachées au collège du Bras d’Or à Montreuil, 

• Sempy est rattachée au collège Gabriel de la Gorce à Hucqueliers, 

• Willeman est rattachée au collège Roger Salengro à Saint-Pol-sur-Ternoise, 

• Galametz et Fillièvres sont rattachées au collège Pierre Cuallacci à Frévent. 

Il convient de souligner également qu’il existe à Hesdin un établissement privé (le collège Notre Dame), 

où sont scolarisés environ 170 collégiens. 

Bien que ce soit le réseau de bus du Département qui assure la desserte des établissements, il apparaît 

que pour certains collégiens du territoire, l’établissement auquel ils sont rattachés n’est pas toujours 

à proximité de leur lieu de résidence. 
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3.4.3 Les lycées et formations post-collège 

Comme le montre la carte ci-dessous, l’offre scolaire du territoire ne dépasse par l’offre du collège si 

ce n’est la présence de deux MFR (Maison Familiale et Rurale), situées à Rollancourt et à Marconne. 

Ceci est problématique car cela induit soit des déplacements quotidiens relativement longs pour les 

élèves, soit une certaine obligation de passer la semaine en internat. 
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3.5 Equipements culturels, sportifs et de loisirs 

 

3.5.1 Médiathèques, bibliothèques et salles de spectacles 

On observe sur le territoire de la CC7V trois médiathèques municipales localisées à : 

• Hesdin,  

• Auchy-lès-Hesdin 

• Buire-le-Sec 

 

On observe également plusieurs bibliothèques sur les communes de : 

• Beaurainville (bibliothèque municipale), 

• Marconnelle (bibliothèque municipale), 

• Maresquel-Ecquemicourt (bibliothèque municipale), 

• Loison-sur-Créquoise (bibliothèque municipale), 

• Blangy-sur-Ternoise (bibliothèque associative). 

 

En plus des nombreuses salles des fêtes recensées sur le territoire intercommunal, quelques salles de 

spectacles sont localisées sur la CC7V, avec notamment : 

• La salle du manège à Hesdin, 

• Le théâtre à Hesdin 

• Le théâtre Saint-Martin à Beaurainville, 

 

De manière générale, il ressortait des entretiens communaux réalisés en novembre et décembre 2021 

un manque de dynamisme culturel sur le territoire. Les évènements culturels sont majoritairement 

localisés à Hesdin, mais les habitants ont tendance à s’intéresser davantage à l’offre culturelle qui est 

proposée à Montreuil, Berck, Saint-Pol-sur-Ternoise, Arras ou encore Amiens. Toutefois, le territoire 

développe plusieurs offres d’évènementiels. Par exemple, l’intercommunalité propose une 

programmation culturelle sous le nom de « Bougez en 7 Vallées » qui recense les manifestations 

culturelles ayant lieu sur le territoire. Cette plateforme permet d’informer les habitants et usagers du 

territoire, tous les évènements qui y sont proposés. De plus, en juin 2021, a eu lieu la « Balade musicale 

en 7 Vallées ». Cet évènement propose des concerts dans vingt communes différentes durant un 

même jour. Cet évènement itinérant permet aux habitants d’accéder à la culture musicale.  
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3.5.2 Equipements sportifs 

En termes d’équipements sportifs, certaines installations sont présentes dans de nombreuses 

communes comme des terrains de jeux extérieurs ou des boulodromes. 

D’autres équipements ne sont pas aussi généralisés, mais restent faciles à trouver sur le territoire : 

• Salles non spécialisées, pouvant accueillir des activités en salle, 

• Terrains de tennis, 

• Plateaux extérieurs ou salles multisports. 

Trois communes se distinguent par la présence de salles de sports d’envergure intercommunale. Il 

s’agit des communes suivantes : 

• Hesdin, 

• Campagne-lès-Hesdin, 

• Beaurainville. 

La CC7V comprend un équipement sportif et de loisirs structurant : Aquatic & Bowling Center de 

l’Hesdinois, implanté sur la commune de Marconne.  
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3.6 Éléments à retenir sur l’analyse sectorielle de l’offre 
d’équipements, commerces et services 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Offre commerciale :  une offre commerciale diversifiée avec comme 

locomotive le pôle hesdinois. Une offre en termes de commerces alimentaire 

plutôt bien représentés sur le territoire, avec en complément une offre de 

commerces ambulants, la présence de marchés de plein vent et de 

distributeurs de denrées alimentaires. Toutefois, 15 communes restent sans 

offre comerciale. 

• Equipements de santé :  près de sept communes ont un ou plusieurs médecins 

généralistes. Il est à noter que le pôle Hesdinois totalise la grande majorité de 

médecins spécialisés. Dans ce contexte, l’aménagement du pôle santé sur la 

friche Ryssen est un véritable atout pour le territoire. Cependant, c’est sans 

compter sur le développement des autres maisons de santé à travers le 

territoire qui permet d’avoir une offre de santé de proximité. 

• Petite enfance :  le territoire compte deux micro-crèches, une localisée à 

Hesdin et une seconde à Beaurainville. De plus, un projet de micro-crèche 

associative sur Marconnelle est en train de se concrétiser (ouverture prévue 

en septembre 2022).  

Par ailleurs, la garde des jeunes enfants est assurée par des assistantes 

maternelles, qui sont présentes de manière diffuse sur le territoire. 

• Enseignement :  Pour les écoles primaires et maternelles, l’organisation 

scolaire semble dépasser les limites intercommunales avec parfois des 

regroupements hors intercommunalité Le fonctionnement en RPI est 

majoritaire à l’échelle du territoire. 

Trois collèges publics sont recensés au sein de la CC7V mais certaines 

communes sur les franges du territoire sont rattachées à des collèges situés 

en dehors. 

L’offre scolaire du territoire ne dépasse par l’offre du collège si ce n’est la 

présence de deux MFR. 

• Equipements culturels, sportifs et de loisirs :  8 médiathèques/bibliothèques 

sont localisées sur le territoire. 3 salles de sport d’envergure intercommunale 

sont localisées sur le territoire (Hesdin, Beaurainville et Campagne-lès-

Hesdin). De nombreuses communes disposent d’équipements sportifs 

extérieurs (terrains de sports, boulodrome, etc.). L’Aquatic & Bowling Center 
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implanté sur la commune de Marconne est indéniablement l’équipement 

sportif et de loisir structurant du territoire. 
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 CONCLUSION : TENDANCES 
POSITIVES, TENDANCES NEGATIVES, 

MANQUES 
 

Le 1 mars 2022, lors de l’atelier consacré aux équipements, commerces, et services, les participants 

ont été interrogés sur les tendances positives, les tendances négatives, et les manques qu’ils observent 

sur le terrain.  

Les élus étaient répartis par secteurs géographiques. Les éléments soulevés lors de ce travail sont les 

suivants : 
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La première partie de l’atelier consistait à réfléchir à l’échelle du secteur géographique sur les tendances positives, négatives et les manques concernant l’offre 

d’équipements, commerces et services de proximité, intermédiaire, et supérieure. 

GRAND HESDIN Groupe 1 Groupe 2 

Equipements, 

commerces et 

services de proximité 

Tendances positives : 

La présence de boulangeries, de commerces alimentaires, 

de pharmacies et du pôle santé.  

 

Tendances négatives/manques : 

Pas de commerces d’alimentation surgelée et de maisons 

de services, utiles pour la population des communes plus 

rurales. 

Tendances positives : 

Les élus ont mentionné que l’offre était globalement riche sur le 

secteur avec la présence de commerces alimentaires, marchés, 

pharmacies, opticiens, banques, coiffeurs, garages automobiles, 

restaurants et écoles élémentaires.  

 

Tendances négatives/manques : 

Néanmoins, il manque des maraichers, des commerces 

ambulants sur certains villages, des dentistes et des médecins 

généralistes, des artisans et des bureaux de poste.  

 

Equipements, 

commerces et 

services 

intermédiaires 

 

 

Tendances positives : 

Sur le territoire, se localisent le pôle santé, des 

supermarchés ainsi que des banques et assurances. 

 

 

Tendances positives : 

Sur le secteur, nous retrouvons des collèges et des services 

adaptés pour les personnes âgées et une possibilité 

d’hospitalisation à domicile si besoin. 
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 Tendances négatives/manques : 

Les élus soulignent le manque de magasins de sports, de 

loisirs et de magasins de bricolage. Par ailleurs, il est à 

noter un manque de sports modernes sur le secteur ainsi 

qu’un manque de structures de loisirs pour enfants et de 

garde.  

 

Tendances négatives/manques : 

Les structures d’hébergement en béguinage sont peu présentes. 

De plus, des besoins en services tels qu’une trésorerie, 

gendarmerie, maison France Services sont à noter.  

De plus, il existe un besoin en réparation d’électroménager.  

 

Equipements, 

commerces et 

services supérieurs 

 

 

 

 

Tendances positives : 

Sur le territoire, en tendance positive est à noter la 

présence de la gare d’Hesdin. 

 

 

Tendances négatives/manques : 

Malgré la présence du pôle santé, il manque de médecins 

spécialisés sur le secteur, ainsi que des commerces 

spécialisés. De plus, en termes d’équipements scolaires, 

l’offre ne va pas au-delà du collège. Il se ressent donc un 

manque de formations et d’apprentissage.  

Tendances positives : 

Hesdin détient une gare mais elle est aujourd’hui peu fréquentée 

et le guichet a fermé.  

 

 

Tendances négatives/manques : 

Il manque des médecins spécialisés tels que des 

ophtalmologistes. Il y a des besoins en termes d’équipements 

scolaires : lycée et formations (notamment pour les métiers de 

l’artisanat).  

Il est à noter une faiblesse en matière d’offre culturelle ainsi qu’en 

termes de magasins spécialisés.  
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CANCHE EST Groupe 1 Groupe 2 

Equipements, 

commerces et 

services de proximité 

 

 

 

Tendances positives : 

Des écoles sont présentes sur le secteur (mais selon la 

commune, on est plus ou moins éloignés de l’école).  

Des distributeurs alimentaires sont présents sur quelques 

villages. 

Des coiffeurs sont présents à Fillièvres et Chériennes.  

Des points de vente directe dans les fermes se développent.  

Et un garage automobile se localise sur le secteur.  

 

Tendances négatives/manques : 

Néanmoins, selon les élus, il manque des commerces 

alimentaires, des restaurants. De plus, il manque des 

commerces ambulants. 

 

Tendances positives : 

Il existe une agence postale sur Fillièvres.  

Mais les élus ont noté que « les commerces de Fillièvres vivent 

plus avec les communes limitrophes du Ternois).  

Des artisans sont présents mais sont excentrés du centre de 

Fillièvres. 

Le système scolaire est en RPI. 

Des terrains multisports sont présents sur Fillièvres.  

Ainsi que quelques commerces.  

Mais globalement, les élus mentionnent le manque d’offre 

tournée vers Caumont et Regnauville.  

 

Tendances négatives/manques : 

Il n’existe pas de boucherie et ni de dentiste.  
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Equipements, 

commerces et 

services 

intermédiaires 

 

 

 

Tendances positives : 

Il existe un regroupement d’infirmiers et de kinésithérapeutes à 

Vieil-Hesdin. 

Des parcours de pêche ont été créés. 

Et il existe quelques terrains de foot sur le secteur. 

 

 

Tendances négatives/manques : 

Il n’existe qu’un seul médecin pour tout le secteur et qu’une 

seule pharmacie, tous deux basés à Fillièvres.  

La gendarmerie est trop éloignée selon la commune.  

Tendances positives : 

Il y a un médecin généraliste sur le secteur, qui prend encore 

de nouveaux patients.  

Des kinésithérapeutes sont sur Vieil-Hesdin.  

Un restaurant est sur Willeman et une banque sur Fillièvres. 

Les élus ont mentionné « heureusement qu’on a encore des 

services et commerces à Fillièvres, car nous sommes loin de 

Hesdin et de Frévent et s’il y a avait des commerces à Vieil-

Hesdin, ça ne marcherait pas car trop près d’Hesdin ».  

Une résidence séniore est présente sur Fillièvres.  

En termes de produits locaux, il y a sur le territoire un 

distributeur de produits agricoles et un maraicher bio est 

présent sur Fillièvres.  

 

Tendances négatives/manques : 

Les élus ont témoigné du manque de services publics sur le 

secteur, du manque de plusieurs commerces (station-service, 

vétérinaire, autoécole, supermarché), ainsi que des commerces 

pour équiper sa maison et d’aide à la personne.  

De plus, il n’y a pas d’horticulteur pépiniériste.  
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Equipements, 

commerces et 

services supérieurs 

 

 

 

 

Tendances positives : 

Rien à signaler 

 

 

Tendances négatives/manques : 

Il n’existe pas de lycée, d’offre culturelle et de grande surface 

sur le secteur.  

Tendances positives : 

Sur le secteur, nous retrouvons plusieurs gîtes et campings pour 

accueillir les touristes.  

 

Tendances négatives/manques : 

Rien à signaler 
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AUTHIE Groupe 1 Groupe 2 

Equipements, 

commerces et services 

de proximité 

 

 

 

Tendances positives : 

Sur la partie Ouest de l’Authie se ressence un certain nombre 

d’équipements scolaires.  

Sur tout le secteur, nous retrouvons quelques restaurants, 

auberges et friteries. De plus, une grande partie du secteur 

est concernée par le passage de commerces ambulants, de 

ventes directes. Pour les personnes âgées, il existe de l’aide 

à domicile, ADMR et de portage de repas.  

 

Tendances négatives/manques : 

Dans le secteur Est, le RPC est trop cher puisque le prix de 

la scolarité a doublé. 

Tendances positives : 

Plusieurs équipements et services sont présents sur le secteur 

comme des écoles, terrains multisports, deux bibliothèques, 

infirmiers.  

Une épicerie est localisée sur la commune de Buire-le-Sec. Des 

ventes directes de produits agricoles sont également présentes. 

Des artisans du bâtiments et des paysagistes ont leur entreprise 

sur le secteur. 

 

Tendances négatives/manques : 

Il n’existe pas de coiffeur sur le secteur et il n’y a qu’une 

boulangerie et qu’un seul garage. 

Pas d’offre culturelle recensée sur le secteur. 

 

Equipements, 

commerces et services 

intermédiaires 

 

Tendances positives : 

Sur la commune de Maintenay, plusieurs magasins de 

matériaux et constructions sont encore présents. 

 

Tendances positives : 

Une station-service et un commerce vestimentaire sont sur 

Buire-le-Sec ainsi qu’une imprimerie.  
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Tendances négatives/manques : 

Malheureusement, la Maison France Services a fermé sur la 

commune de Tortefontaine. 

Tendances négatives/manques : 

L’offre est essentiellement basée sur Buire-le-Sec, au détriment 

des autres communes. 

 

Equipements, 

commerces et services 

supérieurs 

 

 

 

 

Tendances positives : 

Les élus ont souligné la totale absence d’offre supérieure sur 

le territoire. 

 

Tendances négatives/manques : 

De manière générale, l’Authie Est est tournée vers Hesdin et 

l’Authie Ouest est tournée vers Campagne ou Montreuil.  

Tendances positives : 

Rien à signaler 

 

 

Tendances négatives/manques : 

Rien à signaler 
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CANCHE OUEST Groupe 1 Groupe 2 

Equipements, commerces 

et services de proximité 

 

 

 

Tendances positives : 

La plupart des équipements, commerces et services de 

proximité sont représentés sur le territoire. 

De plus, il existe une volonté politique de conserver les 

petits commerces.  

De plus, des commerces ambulants traversent le secteur. 

 

Tendances négatives/manques : 

Les élus mentionnent une désertification médicale sur le 

secteur. 

 

Tendances positives : 

Il existe de nombreux commerces, services et marchés sur le 

secteur. 

 

 

Tendances négatives/manques : 

Néanmoins, les commerces ne sont principalement 

qu’alimentaires. Il manque des restaurants et des médecins 

spécialisés comme des dentistes. 

 

 

Equipements, commerces 

et services intermédiaires 

 

 

 

Tendances positives : 

Les établissements du second degré sont bien desservis. 

 

 

 

 

Tendances positives : 

Une maison pour personnes âgées est en projet.  

Des artisans, vétérinaires, garage agricole sont à recenser sur 

le secteur selon les élus. 
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Tendances négatives/manques : 

Est à noter la présence de peu de services sur le territoire : 

gendarmerie, pompier, trésorerie. 

 

Tendances négatives/manques : 

Mais il manque des commerces vestimentaires, 

d’électroménagers, de bijouterie et une librairie.  

 

Equipements, commerces 

et services supérieurs 

 

 

 

 

Tendances positives : 

Le territoire est localisé proche des centres hospitaliers. 

 

Tendances négatives/manques : 

Mais il manque des structures pour accueillir les enfants 

handicapés.  

De plus, il manque des agences intérimaires. 

Tendances positives : 

Sur le secteur, les élus ont mentionné la présence d’un 

hypermarché, d’une gare et de services adaptés pour les 

personnes âgées.  

 

Tendances négatives/manques : 

Néanmoins, les élus ont noté un besoin de médecins spécialisés 

et de poissonneries.  
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TERNOISE Groupe 1 Groupe 2 

Equipements, 

commerces et services 

de proximité 

 

 

 

Tendances positives : 

Sur ce secteur, sont présents de nombreux artisans du 

bâtiment.  

 

 

Tendances négatives/manques : 

Néanmoins, un manque important en termes d’offre de 

proximité est à déplorer : boucherie, boulangerie, 

commerces ambulants, restaurants, médecins 

généralistes, France Services. 

 

Tendances positives : 

Les élus ont recensé la diversité des équipements et commerces de 

proximité sur le territoire. Il reste encore quelques cafés, hôtels, 

restaurants. 

Plusieurs écoles primaires sont présentes également. 

Des médecins et pharmacies sont aussi localisés. 

 

 

Tendances négatives/manques : 

Les élus ont constaté une baisse du nombre de commerces ambulants 

sur le secteur.  

Malgré la présence de médecins, aucun ne peut accueillir de nouveaux 

patients.  

Même s’ils sont encore présents, le nombre de café, hôtel, restaurant, 

ne fait que baisser. 
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Equipements, 

commerces et services 

intermédiaires 

 

 

 

Tendances positives : 

Sur la commune de Rollancourt, nous retrouvons une 

MFR, qui permet d’attirer des jeunes. 

 

 

Tendances négatives/manques : 

Les élus ont souligné un manque de commerces 

vestimentaires et de banques.  

 

Tendances positives : 

Dans la commune d’Auchy-les-Hesdin, est présente une bibliothèque.  

A noter également sur le secteur, la présence de France Services et la 

permanence de la gendarmerie. 

 

Tendances négatives/manques : 

Cependant, le nombre de gendarmerie, ne fait que de baisser. 

 

Equipements, 

commerces et services 

supérieurs 

 

 

 

 

Tendances positives : 

Le centre historique d’Azincourt donne au secteur une 

certaine visibilité.  

 

Tendances négatives/manques : 

La maison du bois a aujourd’hui une activité réduire 

(avec la baisse des aides de la région), les services 

hospitaliers sont à plus de trente minutes et aucun lycée 

n’est présent.  

 

Tendances positives : 

La présence du site culturel d’Azincourt ; un hôpital de jour pour les 

enfants ; un EPAD et du béguinage.  

 

Tendances négatives/manques : 

Malgré tout, les structures pour les personnes âgées ne sont pas assez 

présentes selon les élus. 
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Le second atelier à la différence du premier traite le sujet à l’échelle de l’intercommunalité et non à l’échelle du sous-secteur géographique. Ainsi, il s’agissait 

d’étudier des scénarios selon différents profils et mentionner les tendances selon les trois niveaux d’offres présentes ou non sur le territoire. 

 

Charline (33 ans) 

et Hugo (9 mois)  

Groupe 1 Groupe 2 

Equipements, 

commerces et 

services de proximité 

 

 

 

Tendances positives : 

Les élus ont souligné la présence de nounous et de micro 

crèches sur le territoire. Mais il faut en développer davantage 

et veiller à avoir des horaires adaptés.   

 

Tendances négatives/manques : 

Selon les élus, il est difficile de se promener avec une 

poussette dans certaines communes (EX. marques de 

trottoirs). Il est compliqué également de trouver rapidement 

une baby-sitter.  

L’accès à la téléphonie mobile et à internet est assez compliqué 

notamment pour appeler les urgences ou faire certaines 

démarches. 

Tendances positives : 

Les élus soulignent la présence d’équipements scolaires et de 

services de micro-crèches et assistantes maternelles. 

Les médecins sont également présents sur le territoire pour 

répondre à la demande de ce ménage.  

Tendances négatives/manques : 

Néanmoins, il manque des transports en commun.  
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Equipements, 

commerces et 

services 

intermédiaires 

 

 

 

Tendances positives : 

Le territoire propose des activités de bébé nageurs. Un lieu 

d’accueil parents-enfants à Hesdin et Beaurainville sont 

disponibles.  

Tendances négatives/manques : 

Pas de magasins présents spécialisés pour les nourrissons.  

Tendances positives : 

Des ateliers autour de la parentalité sont organisés dans les 7 

Vallées. 

Tendances négatives/manques : 

Mais peu de magasins de puériculture ou vestimentaires. Et pas 

d’orthophoniste.  

Si manque il y a, trouvez-vous satisfaction en dehors des limites 

intercommunales (si oui, où) ?  

 Nécessité de se déplacer sur Montreuil ou Berck. 

Equipements, 

commerces et 

services supérieurs 

 

 

 

 

Tendances positives : 

Rien à signaler. 

Tendances négatives/manques : 

Pas de pédiatre ou d’urgences sur le territoire. 

Si manque il y a, trouvez-vous satisfaction en dehors des 

limites intercommunales (si oui, où) ?  

Obligation d’aller sur Arras ou Divion pour avoir accès aux 

urgences.   

Tendances positives : 

A noter cependant la présence de certains médecins spécialisés. 

Tendances négatives/manques : 

Mais les élus ont noté qu’il n’y avait pas de pédiatre sur le 

territoire.  

Si manque il y a, trouvez-vous satisfaction en dehors des limites 

intercommunales (si oui, où) ?  

Nécessité d’aller sur Montreuil pour avoir accès à un pédiatre. 
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Marie et Vincent 

(32 et 35 ans) et 

Zoné (18 mois)  

Groupe 1 Groupe 2 

Equipements, 

commerces et 

services de proximité 

 

 

 

Tendances positives : 

Les élus témoignent d’un vrai cadre de vie avec des espaces de 

promenade. De plus, il y a des commerces et restaurants 

présents sur le territoire, susceptibles d’intéresser cette famille. 

 

Tendances négatives/manques : 

Les généralistes du territoire ne prennent pas de nouveaux 

patients, il n’y a pas de dentiste.  

Manque de place auprès des assistantes maternelles et peu de 

baby-sitters. 

Tendances positives : 

L’offre médicale est satisfaisante 

 

 

Tendances négatives/manques : 

Mais il n’y a pas de dentiste 

 

Equipements, 

commerces et 

services 

intermédiaires 

 

 

 

Tendances positives : 

Des écoles primaires sont présentes ainsi que des garages 

autos.  

 

Tendances négatives/manques : 

Mais il est à noter l’absence d’équipements pour les 

bébés/enfants, de loisirs, sportifs, de pistes cyclables. De plus, 

Tendances positives : 

Un magasin de sport vient d’ouvrir sur Hesdin 

 

Tendances négatives/manques : 

Il manque des commerces vestimentaires pour les enfants. De 

plus, il n’y a pas assez de crèches et d’assistantes maternelles. 
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il est à noter un manque de ligne de train ou de transports en 

commune. En termes de services, il manque également une 

maison de services pour les démarches administratives et de 

gendarmerie. 

 Si manque il y a, trouvez-vous satisfaction en dehors des 

limites intercommunales (si oui, où) ?  

Espaces de loisirs sur la commune de Rang-du-Fliers 

 

Equipements, 

commerces et 

services supérieurs 

 

 

 

 

Tendances positives : 

Il est possible sur le territoire de louer des véhicules.  

 

Tendances négatives/manques : 

Il manque des médecins spécialisés comme des pédiatres, 

dermatologue, orthodontiste et des urgences. 

Tendances positives : 

Rien à signaler. 

 

Tendances négatives/manques : 

Il n’y a pas d’urgences médicales et pas de pédiatre.  

De plus, l’offre culturelle n’est pas assez satisfaisante pour ce 

genre de profil.  

 

Si manque il y a, trouvez-vous satisfaction en dehors des limites 

intercommunales (si oui, où) ?  

Pour les urgences et les pédiatres, il faut se rendre sur la 

commune de Rang-du-Fliers.  

Et pour la culture, sur Montreuil. 
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Cécile et Thomas 

(40 et 45 ans), Paul 

(12 ans) et Lise (7 

ans)  

Groupe 1 Groupe 2 

Equipements, 

commerces et 

services de proximité 

 

 

 

Tendances positives : 

Rien à signaler 

 

Tendances négatives/manques : 

Les élus ont mentionné le manque de médecins généralistes et 

de dentiste.  

Tendances positives : 

Pour cette famille, l’offre de loisirs est assez présente  

 

 

Tendances négatives/manques : 

Néanmoins, selon les élus, il n’y a pas d’horaires de transports 

en commun cohérents pour que les enfants puissent aller à 

leurs loisirs (quand les parents travaillent). Et il n’y a pas de 

système de covoiturage entre les parents.  

 

Equipements, 

commerces et 

services 

intermédiaires 

 

 

Tendances positives : 

Rien à signaler. 

 

 

 

Tendances positives : 

Sur le territoire, se localisent trois collèges.  
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 Tendances négatives/manques : 

Est à constater selon les élus, un manque de commerces 

vestimentaires pour les enfants et pour la maternité.  

Tendances négatives/manques : 

Il y a un réel manque de médecins spécialisés sur le territoire 

et d’offre paramédicale.  

De plus, il manque des commerces vestimentaires pour les 

enfants.  

 

Equipements, 

commerces et 

services supérieurs 

 

 

 

 

Tendances positives : 

Il n’y a pas d’hypermarché mais le besoin ne s’en fait pas 

ressentir puisqu’il y a une offre assez conséquente sur Hesdin.  

La présence d’une gare peut-être un réel avantage pour ce profil 

familial.  

 

Tendances négatives/manques : 

Pour cette famille, il manque un lycée, des urgences des troupes 

de théâtre et de cinéma sur le territoire.  

Si manque il y a, trouvez-vous satisfaction en dehors des limites 

intercommunales (si oui, où) ?  

L’un des lycées le plus proche est celui situé à Berck ou Saint-

Pôl, le cinéma a Crécy/Berck/Saint-Pôl ou Abbeville. 

Tendances positives : 

A noter un projet de maison médicale et une maison numérique.  

Les horaires étendus des supermarchés permettent aux parents 

de pouvoir s’y rendre le soir après le travail. 

Les équipements et services liés aux loisirs ou à la scolarité 

détiennent un accueil handicapé.  

 

Tendances négatives/manques : 

Les lycées se situent hors du secteur, ce qui nécessite un 

internat pour les enfants. 

Et les élus ont notifier de la non proximité avec les urgences 

hospitalières. 
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Solange et René 

(66 et 68 ans), 

retraités actifs  

Groupe 1 Groupe 2 

Equipements, 

commerces et 

services de 

proximité 

 

 

 

Tendances positives : 

Des activités de loisirs présentes telles que des balades, piscines, 

des clubs séniors ou des marchés.  

Tendances négatives/manques : 

L’offre commerciale existe mais la qualité est-t-elle suffisante ?  

Le caviste à Hesdin n’a pas suffisamment de choix.  

Il faut monter en gamme au niveau des restaurants.  

Si manque il y a, trouvez-vous satisfaction en dehors des limites 

intercommunales (si oui, où) ?  

Les restaurants sont à Montreuil et le caviste à Saint Pol ou 

Fressin.  

 

Tendances positives : 

Les élus ont mentionné la présence de commerces, loisirs et 

tissu associatif correspondant à la demande de ce type de 

ménage, sur le territoire.  

 

Tendances négatives/manques : 

Rien à signaler 

Equipements, 

commerces et 

services 

intermédiaires 

Tendances positives : 

Des gares sont présentes mais les horaires ne sont pas forcément 

adaptés.  

Présence du musée Azincourt 1415.  

Tendances positives : 

Les élus indiquent une bonne représentation des offres 

intermédiaires. 
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L’office de tourisme propose de multiples activités et animations.  

Tendances négatives/manques : 

Pas de dermatologues présents 

Tendances négatives/manques : 

Est à noter le manque de commerces liés aux articles de loisirs 

et un manque de sécurité sur le territoire pour ce type de 

ménage.  

 

Equipements, 

commerces et 

services supérieurs 

 

 

 

 

Tendances positives : 

Il y a des théâtres qui proposent une programmation culturelle. 

De plus, il y a une clinique qui permet d’accéder à des médecins 

spécialisés. 

 

Tendances négatives/manques : 

Les élus mentionnent l’absence de cinémas et d’urgences.  

 

Si manque il y a, trouvez-vous satisfaction en dehors des limites 

intercommunales (si oui, où) ?  

Le cinéma le plus proche se trouve à Saint-Pol et l’offre culturelle 

st à Montreuil. 

Tendances positives : 

Rien à signaler.  

 

Tendances négatives/manques : 

Il manque sur le territoire une offre de transport en commun 

correspondant aux besoins des seniors. 
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Christine, 83 ans, 

veuve et sans permis 

de conduire  

Groupe 1 Groupe 2 

Equipements, commerces 

et services de proximité 

 

 

 

Tendances positives : 

Des clubs séniors sont présents sur certaines communes 

(mais à renforcer sur certains territoires). Un Plan 

Communal de Sauvegarde est également mis en place pour 

différentes communes afin de protéger les plus fragiles lors 

d’évènements particuliers.  

Tendances négatives/manques : 

Les élus évoquent la perte de vitesse des commerces 

ambulants et l’absence de drive sur toutes les communes.  

Les élus notent qu’il est important pour les personnes 

âgées et/ou dépendantes de se rapprocher des centre-

bourgs pour profiter des commerces, services et 

équipements associés.  

 

Tendances positives : 

Pour ce type de ménage, il y a une offre de commerces 

ambulants, de commerces de proximité, de pharmacie, de taxis 

et de coiffeurs à domicile sur le territoire qui peut répondre à 

ses demandes.  

 

Tendances négatives/manques : 

Mais il y a peu d’animations pour les séniors.  

Equipements, commerces 

et services intermédiaires 

 

 

Tendances positives : 

Des béguinages et autres services pour les personnes 

âgées ont été mis en place.  

Tendances positives : 

De nombreux services pour les personnes âgées sont présents 

sur le territoire comme l’ADMR, le portage de repas, services 



  

 
 

   

   
64 

 

Communauté de Communes des Sept Vallées 
Diagnostic territorial – profil équipements, commerces et services 

 Les services de transports à la demande doivent être 

davantage développer pour ce type de ménage.  

 

Tendances négatives/manques : 

 

infirmiers. Des maisons d’accueil et des béguinages sont aussi 

présents (mais peuvent être développés davantage).  

 

Tendances négatives/manques : 

Mais il manque des médecins et kinésithérapeutes qui se 

déplacent à domicile. 

Pas de transports collectifs adaptés et pas de maisons de 

services pour l’accompagner de ses démarches administratives.  

Equipements, commerces 

et services supérieurs 

 

 

 

 

Tendances positives : 

Plusieurs maisons de retraite sont présentes sur les 7 

vallées.  

 

Tendances négatives/manques : 

Mais l’accès à la culture lui est limité.  

Tendances positives : 

 

 

Tendances négatives/manques : 

Peu de médecins spécialisés répondant à ses demandes et pas 

d’urgences.  
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L’atelier effectué avec les élus permet de faire ressortir plusieurs tendances sur le territoire. Plusieurs communes 

ou certains secteurs du territoire semblent dépourvus d’une offre de commerces, services et équipement de 

qualité. Globalement, l’analyse de l’atelier fait montre le constat que la taille et la localisation de la commune 

engendre une plus ou moins désertification des services, commerces et équipements. Cette désertification est 

grandissante lorsqu’il s’agit d’offre intermédiaire ou supérieure et oblige les habitants à une mobilité contrainte 

pour y accéder. A contrario, les élus des communes où se concentrent les services, équipements et commerces 

( ou qui sont à proximité) ont fait le constat que l’offre de proximité est très bien représentée. La présence d’offre 

intermédiaire y est tout de même variable.  

Pour les participants l’offre de services de santé est peu satisfaisante, qu’elle soit pour la médecine généraliste 

ou spécialisée. Cependant, le développement des maisons de santé à travers le territoire et la politique de la 

CC7V pour attirer de jeunes médecins devrait pouvoir combler cette tendance négative. Néanmoins, il est 

intéressant de souligner que les élus des différents secteurs ont mis l’accent sur la présence d’une offre 

performante d’aide à domicile pour les personnes âgées qui permet leur maintien à domicile.  

 Pour les commerces, le principal manque estimé est celui des commerces vestimentaires, qui oblige la 

population à se rendre dans les autres intercommunalités à proxmité.Au sujet de la scolarité, les élus semblent 

satisfaits de l’offre pour la scolarité élémentaire (même si l’organisation en RPI semble leur être contraignante). 

Cependant pour la scolarité au-delà du collège, l’offre n’est pas assez représentée. Un manque de lycée et de 

centre formation notamment pour les métiers de l’artisanat est à constater selon les participants.  

Les élus ont également souligné le manque d’une programmation culturelle en dehors de la commune pôle 

d’Hesdin. Développer une offre sur l’ensemble des communes permettrait l’accès à la culture pour une plus 

grande partie de la population.  

Durant l’atelier de mise en situation avec les différents profils proposés, les élus ont fait remarqué le manque de 

transports en commun sur le territoire. Leur développement permettrait aux actifs de les utiliser pour se rendre 

au travail ou par exemple permettrait aux enfants de se rendre à l’écoles ou aux activités extra-scolaires. 

Toutefois, le développement des transports en commun doit s’accompagner de création d’horaires cohérents 

par rapport à ces activités extra-scolaires ou aux horaires de travail des actifs.  

En termes de services, les élus manifestent leur manque de développement sur l’ensemble du territoire. Certains 

services sont encore présents sur le territoire quand d’autres ont dû fermer, ce qui contraint leur accès pour les 

habitants.
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 ANALYSE AFOM 
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FORCES FAIBLESSES 

• Un bon maillage territorial pour le RPI 

• Des offres de commerces, équipements et  

• 3 collèges et 2 MMF 

• Plusieurs pôles de proximité 

• Offre de services d’aide à domicile pour les 

personnes âgées performante 

• Une population en augmentation depuis 

2008 mais qui semble se stabiliser. La frange 

ouest du territoire qui semble connaitre des 

évolutions plus favorables.  

• Un territoire structuré autour d’un pôle 

supérieur (pôle Hesdinois) et de pôles de 

proximité (Campagne-lès-Hesdin, 

Beaurainville, Auchy-lès-Hesdin, Blangy-sur-

Ternoise) qui proposent la plupart des 

services et équipements. 

• Une offre commerciale tournée 

essentiellement que vers Hesdin 

• Certaines communes sont dépourvues de 

toute offre 

• Désertification des services et commerces 

dans certaines communes 

• Programmation culturelle limitée 

• Une population vieillissante notamment sur 

le pôle Hesdinois. 

• Le manque de certains commerces et 

services (équipements de la maison, 

magasins de sport, médecins, dentistes…) 

• Pas d’offre de formation supérieure sur le 

territoire 

 

OPPORTUNITES MENACES 

• Développement d’une politique pour 

améliorer l’offre de santé 

• Mutualisation des RPI  

• Un territoire dépendant des polarités 

extérieures pour certains services et 

équipements (les lycées notamment) 

entrainant de nombreux déplacements 

• La perte des commerces de proximité au 

profit des grandes surfaces  

 


