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1.1 Introduction : définition et enjeux liés à la mobilité dans 
les Sept Vallées 

 

1.1.1 Mobilité et transports  

L’article L101-2 du code de l’urbanisme dispose que : 

« Dans le respect des objectifs du développement durable, l’action des collectivités publiques en matière 

d’urbanisme vise à atteindre les objectifs suivants : 

1° L’équilibre entre : 

a) Les populations résidant dans les zones urbaines et rurales ; 

b) Le renouvellement urbain, le développement urbain maîtrisé, la restructuration des espaces 

urbanisés, la revitalisation des centres urbains et ruraux ; 

c) Une utilisation économe des espaces naturels, la préservation des espaces affectés aux activités 

agricoles et forestières et la protection des sites, des milieux et paysages naturels ; 

 d) La sauvegarde des ensembles urbains et la protection, la conservation et la restauration du 

patrimoine culturel ;  

e) Les besoins en matière de mobilité » 

 

Ainsi, la loi a adopté (depuis la loi SRU votée en 2000) le terme de mobilité et non celui de transports. 

Ce choix est révélateur des attentes du législateur vis-à-vis de l’action des collectivités en matière 

d’aménagement et d’urbanisme : alors que la notion de transport est liée à une préoccupation 

exprimée en termes d’offre et d’infrastructure (sa capacité, son coût, ses performances etc…), la 

notion de mobilité est beaucoup plus large. Elle renvoie non seulement à la question des transports, 

mais également à celles des besoins et des pratiques des habitants en matière de déplacements. 

 

Les besoins des habitants s’appréhendent d’abord en termes de motifs de déplacements. Ces derniers 

peuvent se répartir en 3 grandes catégories : 

• travailler ou étudier, 

• faire des achats, accéder à des services, 

• se distraire (loisirs, sociabilité) : accéder à des activités, se promener, voir ses amis ou sa 

famille, etc… 



  

 
 

   

   
7 

 

Communauté de Communes des Sept Vallées 
Diagnostic territorial – Profil mobilité et transition énergétique 

 

Leurs pratiques, quant à elles, dépendent de plusieurs facteurs : 

• les facteurs individuels : on peut par exemple citer la composition et l’organisation 

familiale, les habitudes, les préférences, etc…, 

• les facteurs sociétaux externes : on peut par exemple citer le lieu et l’organisation du 

travail, le prix du carburant, 

• les facteurs liés aux choix des collectivités : on peut par exemple citer la présence de 

transports en commun, la politique d’aménagement et d’organisation des différentes 

fonctions urbaines… 

 

Ainsi, les enjeux liés la mobilité dépassent de loin la stricte question des transports : 

• enjeu environnemental (rejet de Gaz à Effet de Serre) et de santé publique (pollution de 

l’air), 

• enjeu d’inclusion sociale (accès aux services et à la sociabilité), 

• enjeu économique (coût des déplacements, possibilité d’accéder à l’emploi). 
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1.1.2 Répartition des compétences en matière de transports et de 
mobilité  

 

1.1.2.1 Routes et chemins  

La Communauté de Communes des Sept Vallées est compétente en matière de création, 

d’aménagement et d’entretien de la voirie communautaire (compétence optionnelle). 

La voirie d’intérêt communautaire est constituée de toutes les voies communales revêtues (bitume, 

gravillons ou enrobé) situées à l’intérieur et à l’extérieur des agglomérations.  

Le Conseil Départemental est compétent en matière de routes départementales. Dans les traversées 

de bourgs, en cas de travaux, le Département finance et assure la maîtrise d'ouvrage de l'intégralité 

de la couche de roulement (enrobé ou enduit) après réalisation du bordurage et de l'assainissement 

par les communes. 

Hors agglomération, le Conseil Départemental est compétent et intervient quel que soit le problème 

soulevé par la commune en faisant une étude préalable pour prioriser la demande et éventuellement 

programmer des travaux.  

 

1.1.2.2 Transports collectifs  

La compétence des transports collectifs est aujourd’hui laissée au Conseil Régional des Hauts-de-

France. Les Régions sont devenues cheffes de file de l’intermodalité et de la complémentarité entre 

les modes de transport. Elles reprennent aux départements la compétence transports scolaires et 

celles des réseaux interurbains de car. Par ailleurs, les Régions doivent intégrer la planification de 

l’intermodalité dans le schéma régional d'aménagement, de développement durable et d'égalité des 

territoires (SRADDET), en application de la loi de Modernisation de l’action publique territoriale et 

d’affirmation des métropoles (MAPAM) du 27 janvier 2014 et de l’ordonnance n°2016-1028 du 27 

juillet 2016. 

Toutefois, c’est le Département qui est compétent pour la construction d’aires de covoiturage, de vélo-

routes ou d’aménagement routiers pour favoriser les transports en commun.  
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1.2 Un territoire à la croisée de plusieurs pôles  

1.2.1 Emplois 

La Communauté de Communes des Sept Vallées dispose de pôles d’emplois internes : le principal étant 

le pôle hesdinois et les pôles de Beaurainville et Campagne-les-Hesdin étant des polarités secondaires. 

Le territoire de la communauté est surtout par la présence de nombreux pôles extérieurs à son 

territoire. La CC7V se trouve à proximité de plusieurs grands autres pôles : ceux situés à l’ouest le long 

du littoral (Montreuil, Berck, Le Touquet) et ceux situés à l’est, à l’intérieur des terres (Fruges, Saint-

Pol-sur-Ternoise). 

Le territoire de la CC7V présent un indice de concentration d’emploi 76 emplois pour 100 actifs en 

2018. Cette situation a des conséquences en matière de mobilité : elle génère des navettes 

quotidiennes importantes entre l’intérieur et l’extérieur du territoire , avec des résidents de la CC7V 

qui travaillent à l’extérieur et inversement. Les besoins en terme de mobilité sont donc importants.  
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1.2.2 Commerces, équipements et services  

Les commerces, équipements et services du territoire des Sept Vallées sont répartis entre différentes 

polarités, pour la plupart situés le long de la D939 reliant Saint-Pol-sur-Ternoise et Montreuil :  

- Hesdin comme pôle intermédiaire ; 
- Auchy-les-Hesdin, Beaurainville, Blangy-sur-Ternoise, Campagne-les-Hesdin, Marconne et 

Maresquel-Ecquemicourt, comme pôles de proximité.  
Toutefois, le territoire se localise entre plusieurs pôles supérieurs (c’est-à-dire qui bénéficient de la 

présence d’au moins la moitié des équipements les plus spécialisés, qualifiés de supérieurs par l’INSEE). 

Il s’agit de celui de Berck, Saint-Pol-sur-Ternoise et de Doullens. Des pôles intermédiaires sont aussi à 

proximité tels que Crecy-en-Ponthieu, Auxi-le-Chateau, Frévent, Fruges et Montreuil. 

Le fonctionnement du territoire, comme sur le plan économique, est multipolaire. En termes de 

mobilité, cela suppose des habitudes de déplacements différentes selon les communes, et 

éventuellement la fréquentation de plusieurs pôles selon les équipements, commerces et services 

recherchés.  
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1.3 Les infrastructures de transport des Sept Vallées  

1.3.1 Un maillage routier dense et performant  

1.3.1.1 Un territoire quadrillé par de nombreuses routes départementales  

La Communauté de Communes des Sept Vallées est traversée par de nombreuses départementales 

qui quadrillent l’ensemble du territoire. Les principales sont :  

- La RD939 qui parcourt le territoire d’est en ouest et relie Saint-Pol-sur-Ternoise à Montreuil 

en passant par Hesdin.  

- La RD928 qui parcourt le territoire du nord au sud et relie Abbeville à Fruges en passant par 

Hesdin.  

De manière générale, les routes départementales confortent la structuration du territoire autour des 

polarités du territoire. Les communes de Hesdin, Beaurainville et Campagne-les-Hesdin forment des 

nœuds où se rejoignent un nombre important de routes départementales.   

Du fait de l’absence de transports en commun performants sur le territoire, ces routes 

départementales sont très empruntées puisqu’elles permettent d’une part de relier les communes du 

territoire et d’autres part permettent la dessertes des polarités externes au territoire. 
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◼ Taux de fréquentation des départementales  

 

Le trafic routier se concentre entre deux axes structurants : la RD 939 et la RD928. Le premier 

détient un trafic de 10 000 véhicules par jour et le second présente un trafic compris entre 5 000 

et 10 000 véhicules par jour.  

Des autres axes secondaires assurent le trafic entre 1 et 5 000 véhicules par jour.  

Deux études de comptage ont été réalisées en 2019 sur la RD928 et RD939 par le Département du 

Pas-de-Calais. 

 

Départementale 
Sens de 

circulation  

Lieu de 

comptage 

Total 

véhicule par 

jour (en 

moyenne) 

Total 

véhicule sur 

la période 

de 

comptage 

Total de 

poids lourds 

sur la 

période de 

comptage  

RD  928 Vers Hesdin Caumont 

5 750 1 972150 
618 172 

(31,3%) 
RD  928 

Vers 

Département 

de la Somme 

Caumont 

RD 939 Vers Hesdin Buire le Sec 

9 929 3 405 578 245 455 
RD 939 

Vers 

Montreuil 
Buire le Sec 

Comptage de fréquentation de la RD 928 et RD 939 
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Trafic routier 

Source : Plan de mobilité simplifié 

 

◼ Un maillage routier dense, qui n’est pas sans conséquences  

 Des nuisances sonores  

Les Préfets de chaque département effectuent un recensement et un classement des infrastructures 

de transports terrestres via un arrêté. Ces données doivent être intégrées dans les documents 

d’urbanisme, tel que le PLUi, dans l’objectif de lutter contre les nuisances sonores.  

Le classement sonore doit être réexaminé et éventuellement révisé tous les cinq ans.   

Sur le territoire de la Communauté de Communes des Sept Vallées, les principales infrastructures sont 

classées en catégories 4, 3 ou 2. Les principales infrastructures concernées sont les routes qui 

traversent le territoire d’est en ouest :  

- La RD939 est classée en catégorie 3 sur une grande partie de son tracé et une partie est classée 

en catégorie 2 entre Le Parcq et Humières.  

- La RD 349 entre Montreuil et Brimeux est classée en catégorie 3 et la partie entre Brimeux et 

Maresquel-Ecquemicourt est classée en catégorie 4.  
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Ces catégorisations imposent des normes d’isolement acoustique de façade à toute construction 

érigée dans un secteur de nuisance sonore. Les bâtiments concernés sont les nouveaux bâtiments 

d’habitation, d’enseignement, de santé, de soins, d’action sociale et d’hébergement à caractère 

touristique. 

 

Classement des niveaux sonores  

Source : Département du Pas-de-Calais  

Classement des niveaux sonores des infrastructures routières 

Source : Département du Pas-de-Calais  
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Classement des niveaux sonores des infrastructures routières – zoom sur les Sept Vallées 

Source : Département du Pas-de-Calais  

 

 Accident de la route 

Sur l’ensemble des routes départementales situées sur la Communauté de Communes des Sept 

Vallées, plusieurs accidents ont été recensés.  

En 2021, sur le territoire intercommunal, ont eu lieu 45 accidents sur les routes départementales qui 

ont engendrés 4 décès, 64 blessés et 38 blessés hospitalisés. Les voiries communales semblent moins 

accidentogènes. En 2021, seuls deux accidents ont été répertoriés.  

 

  

Synthèse des accidents  

Source : Porter à connaissance  
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1.3.1.2 Une proximité autoroutière  

Le territoire de la CC7V n’est pas traversé par les infrastructures autoroutières mais il se trouve à 

proximité de l’autoroute A16 dont la sortie 25 est située à Wailly-Beaucamp (commune limitrophe 

avec la CC7V).  

La carte ci-dessus fait apparaître des isochrones qui présentent les temps de trajet ( 15 ou 30 minutes) 

depuis cet échangeur autoroutier. Une petite partie des communes de la CC7V localisées à l’Ouest sont 

à 15 minutes en moyenne de cet échangeur. Le reste du territoire se trouve à 30 minutes de 

l’échangeur à l’exception de quelque communes à l’Est du territoire qui se trouvent à plus de 30 

minutes.  

Globalement cette cartographie fait apparaître une bonne accessibilité du territoire depuis le réseau 

autoroutier. En effet, la départementale 939 à 2x2 fois sur une grande partie de son tracé et limité à 

110km/h permet une desserte rapide des communes du territoire à l’échangeur autoroutier de Wailly-

Beaucamps.  



  

 
 

   

   
20 

 

Communauté de Communes des Sept Vallées 
Diagnostic territorial – Profil mobilité et transition énergétique 

 



  

 
 

   

   
21 

 

Communauté de Communes des Sept Vallées 
Diagnostic territorial – Profil mobilité et transition énergétique 

1.3.2 Une offre ferroviaire de proximité  
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Le territoire des Sept Vallées compte sept gares :  

- Brimeux,  

- Beaurainville,  

- Maresquel-Ecquemicourt,  

- Aubin-Saint-Vaast,  

- Hesdin,  

- Auchy-les-Hesdin, 

- Blangy-sur-Ternoise.  

Toutes sont desservies par la ligne TER allant de Etaples- Le Touquet jusqu’à Saint-Pol-sur-Ternoise. La 

gare de Saint-Pol-sur-Ternoise permet de se rendre en direction de Béthune ou Arras. La gare d’Etaples 

- Le Touquet permet quant à elle de se rendre à jusqu’à Paris ou Calais. Quatorze TER traversent le 

territoire par jour.  

  Total Voyageur 2020 Total Voyageur 2019 Total Voyageur 2018 

Nom de la gare 

Nombre 
voyageur 
annuel 

Nombre de 
voyageur 
par jour 

Nombre 
voyageur 
annuel 

Nombre de 
voyageur 
par jour 

Nombre 
voyageur 
annuel 

Nombre de 
voyageur 
par jour 

Brimeux  380 1,7 152 0,67 3 0,01 

Beaurainville 1744 7,6 2379 10,53 2962 12,99 

Maresquel-
Ecquemicourt 1 0,0 0 0,00 15 0,07 

Aubin-Saint-Vaast 5 0,0 126 0,56 83 0,36 

Hesdin 4175 18,3 6425 28,43 6792 29,79 

Auchy-les-Hesdin 589 2,6 1133 5,01 1414 6,20 

Blangy-sur-Ternoise 77 0,3 8 0,04 2018 8,85 

Total 6971 30,6 10223 45,23 13287 58,28 

Moyenne journalière 
de voyageur toute 
gare confondues 30,57 45,23 58,28 

Fréquentation des gares des Sept Vallées 

Source : SNCF 

Au regard de ce tableau,  en divisant le nombre de voyageurs annuels par le nombre de journées 

travaillées dans l’année, en 2020, il y avait en moyenne 30 personnes qui utilisaient le réseau 

ferroviaire sur le territoire par jour. Ce nombre est moindre comparé aux deux années précédentes, 

cela peut s’expliquer notamment par la crise sanitaire du Covid 19 qui a contraint la population à 

limiter ses déplacements. En prenant l’année 2018, la moyenne journalière de voyageur toute gare 

confondues s’élève à 58.  

La gare la plus empruntée est très largement celle d’Hesdin avec une fréquentation annuelle de 4 175 

voyageurs. La gare de Beaurainville détient la deuxième meilleure fréquentation : 1 744 voyageurs. Les 

gares de Brimeux, Auchy-les-Hesdin et de Blangy-sur-Ternoise, sont loin derrière avec des 

fréquentations annuelles respectives de 380, 589 et 77 voyageurs par an. Par ailleurs, les gares 
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d’Aubin-Saint-Vaast et de Maresquel-Ecquemicourt ont une fréquentation quasi-inexistante avec 5 et 

1 voyageurs en 2018. 

Les sept cartographies suivantes présentent l’accessibilité de ces gares à travers des isochrones. Ces 

isochrones représentent des temps de trajets de 10 ou 15 minutes en voiture autour de chacune des 

gares. 
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La cartographie ci-dessous synthétise les sept cartes précédentes sur l’accessibilité des gares. Elle 

permet de visualiser la proportion du territoire située à moins de 15 minutes en voiture d’une gare.   

On peut ainsi constater que la quasi-totalité des communes du territoire sont à moins de 15 minutes 

en voiture d’une gare. Ainsi, pour un territoire rural, l’accessibilité au transport ferroviaire y est 

relativement bien développée. Ce sont principalement les communes du sud de la Communauté de 

Communes des Sept Vallées qui sont plus éloignées des gares du territoire.   
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Le fait que la quasi intégralité du territoire soit à moins de 15 minutes en voiture d’une gare pourrait 

expliquer le taux de fréquentation plus élevé de certaines gares et à contrario la désertification des 

autres. Toutefois, ce phénomène peut également s’expliquer par les horaires des passages des trains :  

 

Nom de la gare Horaires du lundi au vendredi dans le sens de Saint-Pol-sur-
Ternoise vers Etables 

Brimeux  - 07:24 - 14:18 - 18:35 - 

Beaurainville 05:57 07:18 11:16 14:12 17:08 18:29 19:49 

Maresquel-
Ecquemicourt 

- 07:14 - 14:08 - 18:25 - 

Aubin-Saint-
Vaast 

 
07:10 

 
14:04 - 18:21 - 

Hesdin 05:47 07:04 11:05 13:58 16:58 18:15 19:39 

Auchy-les-Hesdin 05:41 06:58 07:59 13:52 16:52 18:09 19:33 

Blangy-sur-
Ternoise 

- 06:45 - 13:46 - 18:03 - 

Horaires des TER traversant le territoire des Sept Vallées dans le sens Saint-Pol-sur-Ternois vers 

Etables 

Source : SNCF 

 

 

 

 

 

 

 

Horaires des TER traversant le territoire des Sept Vallées dans le sens Etables vers Saint-Pol-sur-

Ternoise 

Source : SNCF 

Au regard des horaires des TER traversant le territoire des Sept Vallées, certaines gares présentent une 

seule desserte le matin, une seule desserte le midi et deux dessertes le soir. C’est le cas des gares de 

Brimeux, Maresquel-Ecquemicourt, Aubin-Saint-Vaast et Blangy-sur-Ternoise. Ces gares sont celles qui 

présentent les plus faibles fréquentations. Cette situation peut révéler une offre inadaptée : les 

horaires proposées ne sont pas en adéquation avec les horaires de travail des résidents du territoire, 

la fréquence des trains n’est pas suffisamment importante pour pouvoir s’adapter (si une contrainte 

Nom de la gare Horaires du lundi au vendredi dans le sens de Etables ver Saint-Pol-sur-
Ternoise 

Brimeux  - 06:42 - 13:36 - 
 

17:53 19:17 

Beaurainville 05:34 06:47 08:54 13:41 15:45 16:45 17:58 19:22 

Maresquel-
Ecquemicourt 

- 06:51 - 13:45 - - 18:02 19:26 

Aubin-Saint-
Vaast 

- 06:55 - 13:49 
 

- 18:06 19:30 

Hesdin 05:49 07:06 09:05 14:00 - - 18:17 19:41 

Auchy-les-
Hesdin 

05:55 07:12 09:10 14:06 16:02 17:06 18:23 19:47 

Blangy-sur-
Ternoise 

- 07:18 - 14:12 - - 18:29 19:53 
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horaire ne permet pas de prendre le premier train du retour, il faut attendre plus d’une heure pour 

prendre le prochain).  

Enfin, une très large partie du territoire semble avoir accès en moins de 30 minutes aux gares se 

trouvant sur l’axe Calais-Paris. Ces gares sont Etaples - Le Touquet, Rang-du-Fliers-Verton-Berck et celle 

de Rue. Cette situation permet de se rendre n TER à Paris à partir de la gare d’Etaples – Le Touquet 

sans devoir se rendre à Lille ou Arras.  

 



  

 
 

   

   
35 

 

Communauté de Communes des Sept Vallées 
Diagnostic territorial – Profil mobilité et transition énergétique 

1.3.3 Un réseau de bus n’offrant pas d’alternative à l’utilisation de la 
voiture  

Le réseau OSCAR est le réseau interurbain de bus du Pas-de-Calais sous la compétence de la Région 

Hauts-de-France. Quatre lignes du réseau OSCAR circulent sur le territoire entre les polarités internes 

et externes. Les quatre lignes qui desservent le territoire sont :  

- 509 : Hesdin/Saint-Omer et s’arrête à Wamin, Huby-Saint-Leu et Hesdin ; 

- 516 Hesdin/Montreuil et s’arrête à Brimeux, Lespinoy, Beaurainville, Maresquel-

Ecquemicourt, Aubin-Saint-Vaast, Bouin-Plumoison, Marconnelle et Hesdin ; 

- 517 Hesdin/Saint-Pol/Bruay la Buissières s’arrête à Blangy-sur-Ternoise, Blingel, Rollancourt, 

Auchy, Le Parcq, Grigny et Hesdin ; 

- 518 : Hesdin/Frévent s’arrête à Fillièvres, Galametz, Wail, Vieil-Hesdin, Saint-Georges, Sainte-

Austreberthe et Hesdin. 

 

Réseau de transports en commun sur le territoire 

Source : PETR Ternois Sept Vallées 

 



  

 
 

   

   
36 

 

Communauté de Communes des Sept Vallées 
Diagnostic territorial – Profil mobilité et transition énergétique 

Une ligne du réseau de bus du Département de la Somme, Trans’80, traverse également le territoire 

reliant Hesdin à Abbeville en passant par Regnauville, Labroye et Hesdin.  

A eux deux, ces réseaux desservent 24 communes du territoire. Ce qui laisse environ près de 66% des 

communes du territoires dépourvues d’offre de bus.  

Les lignes présentent sur le territoire de la Communauté de Communes des Sept Vallées ont été 

caractérisés dans le cadre du diagnostic du Plan de Mobilité Simplifié élaboré à l’échelle du PETR 

Ternois Sept Vallées. A partir de la fréquence, des dessertes, des amplitudes horaires et de la 

fréquentation, la qualité de l’offre en transport en commun a de manière générale était qualifiée de 

moyenne pour les populations captives (c’est-à-dire ne disposant pas d’autres solutions pour se 

déplacer) et insuffisante pour les populations actives. Le service rendu est ainsi trop limité pour rendre 

l’offre attractive pour les populations autres que captives : les lignes sont fréquentées à 80% par un 

public scolaire.  

Nom de 

la ligne 

Amplitude 

annuelle 

Nombre 

de jour 

ouvré 

Amplitude 

horaire 

Nombre 

de 

service 

Qualité 

de l’offre 

(actifs) 

Qualité 

de 

l’offre 

(captifs) 

Fréquentation 

Hesdin-

St-Omer 

Toute 

l’année 
6 

06h30-

19h17 
2 Insuffisant Moyen 

287 

voyages/jour 

Hesdin-

Montreuil 

Toute 

l’année 
5 

06h27-

19h32 
4-7 Insuffisant Moyen 

560 

voyages/jour 

Hesdin-

Bruay 

Toute 

l’année 
6 

06h30-

19h36 
6 Moyen Moyen 

98 

voyages/jour 

Frévent-

Hesdin 

Toute 

l’année 
6 

06h49-

19h20 
2 Insuffisant Moyen 

46 

voyages/jour 

L716 

Hesdin-

Abbeville 

Période 

scolaire 
5 

07h55-

18h55 
1 Insuffisant Moyen 

226 

voyages/jour 

Caractéristiques des lignes de bus 

Source : Plan de mobilité simplifié – ITEM Conseils 
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 L'approche sensible de l’offre de transport en commun : les questionnaires du Plan de Mobilité 

Simplifié 

L’ensemble des données utilisées dans cette sous partie proviennent du Plan de Mobilité Simplifié 

élaboré à l’échelle du PETR Ternois Sept Vallées et notamment des enquêtes populations et élus 

menées dans le cadre du diagnostic.  

Sur la question de l’offre de transport en commun, un questionnaire a été réalisé auprès des habitants 

du PETR Ternois Sept Vallées. Une question sur la justification de la non utilisation des transports en 

commun a été posée auprès de 396 personnes dont voici les résultats :  

 

Motifs de non-utilisation des transports en commun 

Source : Plan de mobilité simplifié – ITEM Conseils 

Le motif le plus couramment invoqué pour expliquer la non utilisation des transports en commun est 

celui de la non adaptabilité des horaires ou lignes aux besoins des usagers. En effet, 30% des 

répondants pensent que l’offre n’est pas adaptée. De plus, pour 19% d’entre eux, la non utilisation des 

transports en commun se justifie par la non proximité d’arrêt auprès de leur domicile.  

Cependant, malgré l’offre de transport inadaptée aux besoins de la population, les répondants 

estiment qu’il est nécessaire de renforcer l’offre de transport en commun existant. 

Même si les réponses à ce type de question sont toujours surestimées et ne se traduisent pas 

forcément en action concrète (ici même si l’offre de transport en commun était développée, il n’est 

pas certain que les répondants changeraient leur habitudes), il est intéressant de constater que près 

des trois quarts des répondants souhaitent que l’offre de transport en commun soit développée. Pour 

30% d’entre eux le développement de lignes régulières est même souhaitée. Pour les répondants ne 

souhaitant pas un renforcement de l’offre, la principale raison est qu’ils estiment que les transports en 

commun ne sont pas la réponse adaptée aux besoins de mobilité du territoire.  

Sur ce point, l’avis des élus divergent de celui de la population ayant répondue : seul un élu sur deux 

souhaite une amélioration de l’offre.  
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Nécessite de renforcer l’offre de transport en commun 

Source : Plan de mobilité simplifié – ITEM Conseils 
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1.3.4 Une itinérance douce à renforcer  

Le territoire des Sept Vallées est le support de nombreux itinéraires de mobilités douces et le territoire 

propose un grand nombre de cheminements de randonnée. On totalise ainsi :  

- 259 km de chemins pédestres ;  

- 219 km de parcours cyclo ; 

- 387 km de parcours VTT ; 

- 79 km de sentiers équestres. 

L’itinérance du territoire est principalement représentée par la randonnée pédestre et la randonnée 

cyclotouristique.  

Au niveau de la randonnée pédestre, le territoire de la Communauté de Communes des Sept Vallée 

est traversé par deux itinéraires de Grande Randonnée (GR) :  

- Le GR123 qui relie la forêt d’Hesdin à la forêt de Compiègne. Cet itinéraire de randonnée 

traverse le territoire du nord au sud.  

- Le GR121 qui relie la région Wallonne en Belgique à Boulogne-sur-Mer. Cet itinéraire traverse 

le territoire d’est en ouest et traverse, notamment, les communes de Hesdin et de 

Beaurainville.  

Pour ce qui concerne la randonnée cyclotouristique, plusieurs offres sont recensées sur le territoire :  

- L’office de tourisme Vallées d’Opale propose une dizaine de boucles cyclables réparties sur 

l’ensemble du territoire. On note toutefois une plus grande concentration des itinéraires au 

nord-est du territoire.  

- Les véloroutes et voies vertes ainsi que les itinéraires de randonnée inscrits au Plan de 

Départemental des Itinéraires de Promenade et de Randonnées (PDIPR) du département du 

Pas-de-Calais. On peut notamment citer la véloroute « au fil de l’eau » reliant Etaples à Arras 

et circulant autour de la vallée de la Canche sur des routes à faible trafic.  

- Les 12 parcours VTT et les 4 boucles cyclotouristiques gérées par la Communauté de 

Communes 

Enfin, l’offre est complétée par les itinéraires postés par les pratiquants eux-mêmes, notamment sur 

des sites internet dédiés. On en compte une demi-douzaine sur le site internet randogps, 

principalement localisés au nord et à l’est d’Hesdin.  
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1.3.5 Le transport de marchandises  

La Route Départementale 939 traversant le territoire d’Ouest en Est est l’axe le plus utilisé du territoire 

pour le transport de marchandise. L’axe Nord-Sud RD928 semble également être un axe structurant 

pour le passage des poids lourds.  
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Éléments à retenir sur les infrastructures de transport à l’échelle des Sept Vallées  

La Communauté de Communes des Sept Vallées est très bien desservi par les infrastructures routières. 

En revanche,  le territoire dispose d’un réseau de transports en communs peu performants. Le réseau 

de bus dont les lignes et les horaires sont davantage adaptés aux scolaires qu’aux actifs. Malgré la 

présence de plusieurs gares TER, les transports ferroviaires sont très peu utilisés et n’offrent pas 

d’horaires de passage cohérents. 

Sur le territoire, les itinérances douces sont nombreuses avec des itinéraires relativement importants 

(GR, véloroutes) mais également une offre de boucles de randonnées de proximité.  
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1.4 Les déplacements des habitants  

1.4.1 Les modes de déplacement utilisés par les habitants du territoire  

Selon les données INSEE disponibles, en 2018, en Hauts-de-France, 9% des actifs utilisent les transports 

en commun pour leur déplacement domicile-travail. Ce constat régional est bien supérieur qu’à 

l’échelle départementale (5% ) et des Sept Vallées (2%).  

Au contraire, le mode de déplacement le plus utilisé pour les habitants du Pas-de-Calais et des Sept 

Vallées est celui du véhicule personnel (entendu comme voiture, camion ou fourgonnette). Leur taux 

représente respectivement 84% et 83%. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pas de 
déplacement; 

7,30% Marche à 
pied ; 5%

Vélo; 1,30%

Deux-roues 
motorisé; 

1,20%

Voiture, camion ou 
fourgonnette; 

83,30%

Transports en 
commun; 2%Répartition des actifs selon le mode 

de déplacement – échelle de Sept 

Vallée - Insee - 2019 

Pas de 
déplacement; 

3,90%

Marche à pied ; 
5,10%

Vélo; 1,30%

Deux-roues 
motorisé; 1,10%

Voiture, camion ou 
fourgonnette; 83,90%

Transports en 
commun; 4,70%

Répartition des actifs selon le mode 

de déplacement – échelle du Pas-de-

Calais - Insee - 2019 
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En 2018, 88 % des ménages du territoire intercommunal possèdent au moins une voiture. Ce constat 

suit celui du PETR Ternois Sept Vallées avec un taux de 87%. Toutefois, ce phénomène semble plus 

important à l’échelle des Sept Vallées et du PETR qu’à celle du Département qui comptabilise 82% des 

ménages possédant au moins une voiture. Il est à noter que 11% des ménages du territoire ne 

détiennent pas de véhicule particulier. Même si ce pourcentage semble moins élevé que sur les autres 

territoires de comparaison, il est important de le prendre en compte afin de construire des solutions 

de mobilité pour tous.   

 

La carte ci-dessous témoigne du fort taux de motorisation des ménages de chaque commune du 

territoire. Il est à noter que plus les ménages habitent dans des communes pôles et moins elles 

détiennent de véhicule. En effet, par exemple moins de 20% des ménages de la commune d’Hesdin 

Répartition des actifs selon le mode 

de déplacement – échelle des Hauts-

de-France - Insee - 2019 

Pas de 
déplacement; 

3,90% Marche à pied ; 
5,60%

Vélo; 1,80%

Deux-roues 
motorisé; 1%

Voiture, 
camion ou 

fourgonnette ; 
78,70%

Transports en 
commun; 8,90%
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possèdent plus de deux voitures. A contrario, entre 60% et 80% des ménages de la commune de 

Saulchoy détiennent au moins deux voitures. 
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En termes de stationnement, 80% des ménages détiennent au moins une place de stationnement 

privative pour leur véhicule, mais 8% sont contraint de stationner sur le domaine public. Cette situation 

se retrouve principalement dans les polarités où la proportion d’appartement est plus importante et 

où les terrains disponibles sont plus petits.  

 

 L'approche sensible des modalités de déplacement : les questionnaires du Plan de Mobilité Simplifié 

Dans le cadre de l’enquête population réalisée au cours du diagnostic du Plan de Mobilité Simplifié du 

PETR Ternois Sept Vallées, la population a été questionnée sur les modes de transports utilisés pour 

leurs différents motifs de déplacement. Les résultats obtenus confirment les données de l’INSEE et les 

part modales pour les déplacements domicile-travail : la voiture reste le moyen de transport le plus 

utilisé. En effet, les résultats de l’enquête population montrent que 84% des placements des habitants 

des Sept Vallées se font grâce à l’usage de la voiture individuelle ou d’un deux-roues motorisé, 10% à 

pied et 4% à vélo. Hormis pour faire des activités sportives où la part des modes actifs est plus 

importante (33%), pour tous les autres motifs la part de la voiture se situe toujours entre 82% et 94%.  

 

 

 

 

 

Part modale globale selon l’enquête population 

Source : Plan de mobilité simplifié – ITEM Conseils 
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1.4.2 L’émergence de nouvelles pratiques  

1.4.2.1 Le covoiturage  

Les Départements du Nord et du Pas-de-Calais se sont alliés en 2015 pour produire un schéma 

interdépartemental de covoiturage. Sur le territoire de la Communauté de Communes des Sept 

Vallées, le schéma interdépartemental de covoiturage prévoit la création de 4 aires de covoiturage 

avec plus ou moins 50 places sur les communes de Beaurainville, Campagne-lès-Hesdin, Hesdin et 

Marconnelle. En 2022, seule celle de Marconnelle a été réalisée.  

 

Les quatre aires de covoiturage des Sept Vallées 

Source : Plan de mobilité simplifié – ITEM Conseils 

 

Toutefois, comme l’indique la carte ci-dessous, il existe sur le territoire des Sept Vallées, d’autres aires 

de covoiturage. Ces aires ont été recensées grâce à la base de données BNLC (Base nationale des lieux 

de covoiturage). Il s’agit pour la plupart d’aires de covoiturage plus informelles : parking gratuit, lieux 

de stationnement à proximité des autoroutes où des routes départementales, point d’arrêt etc. Ces 

lieux sont directement renseignés par les usagers eux-mêmes.  
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1.4.2.2 Le Transport à la Demande (TAD) 

Sur le territoire, deux offres de transports à la demande sont présentes :  

- Le transport à la demande solidaire : offre proposée par l’association 

Lien Plus pour les habitants qui ne disposent pas de moyen de 

locomotion. Cette offre est valable pour se rendre au travail, en 

formation, à un rendez-vous médical, pour faire des achats 

alimentaires ou pour le maintien des relations familiales. Lien Plus est 

une association fondée en 1991 et est actuellement composée d’une 

dizaine de chauffeur. L’association intervient pour les déplacements des habitants de la 

Communauté de Communes des Sept Vallées et de celle du Ternois. Elle intervient également 

pour le Département afin d’aider à la mobilité les personnes bénéficiaires du RSA et des jeunes 

de moins de 26 ans pour les déplacements pour l’emploi. 

 

 

- Le transport à la demande ouvert à tous : service de véhicule de 

tourisme avec un chauffeur VTC. Ce service ouvert à tous pour toute 

demande et pour toute distance. Ce service est proposé pour 

maximum 7 passagers.  

 

 

1.4.2.3 Location de scooter électriques avec Lien Plus  

L’association Lien Plus met également à disposition des habitants en recherche d’emploi, la location 

de dix scooters électriques. L’association met également depuis peu en location des voiturettes. 

 

1.4.2.4 L’autostop via Rézopouce   

Le Rézopouce est une association et une société coopérative d’intérêt collectif proposant des services 

d’autostop au quotidien.  Les autostoppeurs et automobilistes inscrits et identifiés sur le site internet 

sont mis en relation pour partager des trajets.  
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La Communauté de Communes des 7 Vallées s'est associée à la Communauté d'Agglomération des 2 

Baies en Montreuillois et à la Communauté de Communes du Haut-Montreuillois pour former en 2019 

ensemble l'aventure Rézo Pouce. Malheureusement, la crise sanitaire de 2019 et 2020 n’a 

pas offert les meilleures conditions pour le démarrage de cette offre de mobilité et une 

campagne de relance de la part de la CC7V.  

Le service n’en est qu’à ces débuts mais il y a tout de même près de 219 arrêts identifiés 

sur le territoire des 7 Vallées par une signalisation spécifique (données du Plan de Mobilité 

Simplifié en cours d’élaboration).  

 

1.4.2.5 Autres dispositifs solidaires pour la mobilité  

L’entreprise d’insertion Access ’Auto basée à Auchy-les-Hesdin est un garage solidaire qui propose des 

services de petites réparations et de locations de véhicules légers et de 17 vélos à assistance électrique. 

Par ailleurs le dispositif « en route pour l’emploi » de la Région Hauts-de-France met à disposition des 

véhicules en location pour 1 euros par jour. Ce service est accessible à tout demandeur d’emploi. 

 

1.4.2.6 Le développement de bornes pour véhicules électriques et hybrides 
rechargeables  

 

Avec le Grenelle de l’environnement, le Gouvernement a fait du développement des véhicules 

"décarbonés" une priorité importante de sa politique de réduction des émissions de gaz à effet de 

serre (GES).  
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Le déploiement des véhicules rechargeables et des infrastructures de recharge associées vise à 

répondre à plusieurs enjeux et notamment à diviser par 4 les émissions de gaz à effet de serre à 

l’horizon 2050 par rapport aux émissions de 1990.  

Dès 2009, le plan national a eu pour ambition de faire circuler 2 millions de voitures électriques et 

hybrides rechargeables à l’horizon 2020.  

En France, plus de 316 000 véhicules électriques et véhicules hybrides rechargeables circulent 

actuellement sur un parc global de plus de 33 millions de véhicules particuliers (0,4%).  

 

 

En France, les ventes de véhicules électriques et véhicules hybrides rechargeables ont augmenté de 

115% en 2020 (en comparaison à 2019) et plus de 31% en 2021 (en comparaison à 2020).  

30 921 immatriculations ont été enregistrées en 2017 en France dont 1477 en Région Hauts-de-France. 

La France a d’ailleurs été le 1er pays européen à franchir le cap des 100 000 véhicules électriques 

(véhicules particuliers et utilitaires cumulés depuis 2010), le 23 mars 2017. 

La loi sur la Transition Energétique et la Croissance Verte précise que le France se fixe comme objectif 

d’installer au moins sept millions de points de charge sur les places de stationnement des ensembles 

d’habitations et autres types de bâtiments, ou sur des places de stationnement accessibles au public, 

et ce, avant 2030. 

La loi précise par ailleurs que l’utilisation mutualisée des points de charge par des véhicules électriques, 

en particulier dans le cadre de l’autopartage ou du covoiturage, sera favorisée afin d’assurer une 

utilisation optimale de ces points de charge et la mise à disposition de véhicules électriques à un 

nombre élargi de personnes. 
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A ce titre, les collectivités ont un rôle important à jouer dans le déploiement des infrastructures de 

recharge accessibles au public. 

La Communauté de Communes des 7 Vallées a décidé de s'équiper en matériel de recharge pour les 

véhicules électriques et hybrides rechargeables. Au 1er juin 2022, cinq communes du territoire 

disposent déjà de dix bornes de recharge : à savoir trois en gares de Hesdin, deux à Auchy-Les-Hesdin, 

deux à Beaurainville, deux autres à Marconne et une à Huby-Saint-Leu. Ces dix bornes ont été installées 

par la société « station-e » qui déploie des bornes de recharge électrique dans toute l’Europe.  

Par ailleurs la Région Hauts-de-France développe un service de recharge Pass Pass électrique. 

Cependant, aucune borne n’a encore été développée sur le territoire des Sept Vallées. 
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1.4.3 La Communauté de communes des Sept Vallée, un territoire 
générateur de flux internes et externes 

 

1.4.3.1 Les déplacements courants des habitants  

 

 

Les déplacements des actifs 

Source : Plan de mobilité simplifié – ITEM Conseils 

 

Selon les données du diagnostic du Plan de Mobilité Simplifié, 10 700 actifs vivent sur le territoire 

intercommunal. Parmi eux, 5740 vivent et travaillent sur le territoire de la Communauté de Communes 

des Sept Vallées, soit 55% de la population. Le territoire présente également une part importante 

d’actifs travaillant dans leur commune de résidence, puisqu’ils sont au nombre de 2500 soit 25% des 

actifs. Par ailleurs, dur l’ensemble des actifs, 30% vivent sur le territoire de la CC7V mais travaillent 

dans une autre commune du territoire.  

Les déplacements domicile-travail entre les deux communautés de communes du PETR restent 

marginaux. Seul 5% des actifs de la CC7V vont travailler dans la Communauté de Communes du Ternois 

et inversement seulement 4% des actifs de la Communauté de Communes du Ternois vont travailler 

dans la CC7V.  
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Cependant, on comptabilise tout de même 40% des actifs de la Communauté de Communes des Sept 

Vallées qui sortent du PETR pour aller travailler. Ces flux sont principalement orientés par la 

Communauté d’Agglomération des Deux Baies en Montreuillois. Les flux vers la Communauté de 

Communes du Haut Pays Montreuillois restent peu nombreux.  

Enfin, on peut noter que les départs des actifs du territoire de la CC7V ne sont pas compensés par 

l’entrée d’actifs des autres territoires. Seulement 1822 actifs extérieurs viennent travailler sur la 

Communauté de Communes des Sept Vallées.  

 

 

 

Les flux internes et externes  

Source : Plan de mobilité simplifié 
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Éléments à retenir sur les déplacements des habitants à l’échelle des Sept Vallées 

La prépondérance de la voiture s’explique par l’excellente accessibilité routière et la proximité 

autoroutière qui caractérise le territoire ainsi que par le manque d’une offre de transport en commun 

et ferroviaire adaptée aux actifs du territoire. En effet, le maillage routier est dense et relativement peu 

encombré. L’usage de la voiture est donc simplifié. De nouvelles pratiques sont aujourd’hui émergentes 

mais restent à destination du transport routier (covoiturage, développement de bornes pour la 

recharge des véhicules électriques et hybrides, rézopouce). 

En termes de mobilité domicile-travail, près de la moitié des flux restent internes aux Sept Vallées. Les 

actifs du territoire travaillent pour un quart d’entre eux dans leur commune de résidence et pour 30% 

d’entre eux dans une autre commune de la CC7V. Les bassins d’emplois privilégiés par les résidents du 

territoire sont plutôt concentrés sur la Communauté d’Agglomération des Deux Baies en Montreuillois 

qui attire près de 2 000 actifs du territoire (20%). Au niveau du PETR, les bassins d’emplois fonctionnent 

relativement en vase clos puisque les échanges d’actifs entre la CC7V et la CCT restent très faibles 

(moins de 5%).  
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 TRANSITION ENERGETIQUE 
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2.1 Les définitions  

La transition énergétique désigne l’ensemble des transformations du système de production, de 

distribution et de consommation d’énergie effectuées sur un territoire dans le but de le rendre plus 

écologique. Elle a pour objectif principal de réduire les émissions de gaz à effet de serre qui sont la 

principale cause du changement climatique. La transition énergétique ne doit donc pas être vu comme 

la diversification ou le remplacement des sources d’énergie par l’implantation d’infrastructures de 

production d’énergies renouvelables (éoliennes, panneaux photovoltaïques, géothermie, etc.) mais 

également par la modification des comportements de consommation de l’énergie (adaptation de 

l’énergie à l’usage, baisse de la consommation d’énergie, etc.).  

Les gaz à effet de serre sont constitués par la vapeur d’eau, le dioxyde de carbone, le méthane, le 

protoxyde d’azote et l’ozone troposphérique. Ces gaz sont naturellement présents dans l’atmosphère. 

Cependant, depuis la révolution industrielle, les activités humaines ont considérablement augmenté 

la production de gaz à effet de serre et leur proportion dans l’atmosphère. Une plus grande 

concentration de ces gaz dans l’atmosphère amène à une modification de l’effet de serre naturel. Etant 

emprisonnés plus longtemps dans l’atmosphère, cela provoque une hausse des températures.  

Une part du changement climatique constaté renvoie à cette hausse de température provoqué par 

l’augmentation des gaz à effet de serre. En 2014, le rapport du Groupe Intergouvernemental d’Experts 

sur le Climat (GIEC) a montré qu’en 130 ans, la température moyenne de la terre a augmenté de 

presque 1°C. Néanmoins, le changement climatique ne doit pas être borné à l’augmentation de la 

température. Il concerne plus globalement les changements observés et prévus des modèles 

météorologiques. Il peut s’agir de modification dans les systèmes de précipitation, l’augmentation des 

épisodes de vagues de chaleurs, une variation du nombre de jour de gel, etc.  
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2.2 Le PCAET, un outil pour agir  

En 2021, le PETR Ternois Sept Vallée a adopté son Plan Climat Air Energie Territorial (PCAET). Ce 

document est un outil de planification et opérationnel qui a pour objectif d’appréhender l’ensemble 

des sujets liés au climat, à la qualité de l’air et à l’énergie. Les PCAET sont relativement transversaux et 

touchent des thématiques aussi diversifiées que l’habitat, la mobilité, les déchets, l’énergie, la qualité 

de l’air… Il vise à créer une stratégie climat-air-énergie pour atteindre la sobriété énergétique, 

l’amélioration de l’efficacité énergétique, le développement des énergies renouvelables ainsi que la 

prévention et la réduction des émissions de polluants atmosphériques.  

Ce document de planification a pour objectif d’agir sur plusieurs domaines : 

- Les énergies :  

o réduire les consommations d’énergies 

o produire localement des énergies renouvelables 

 

- Qualité de l’air et émissions de gaz à effet de serre : 

o réduire les émissions de gaz à effet de serre  

o améliorer la qualité de l’air et préserver la santé des habitants  

o stocker du carbone 

 

- Changement climatique et vulnérabilité du territoire :  

o adapter le territoire aux évènements climatiques et à leurs conséquences.  

Des engagements internationaux ont été pris (notamment avec les accord de Paris) et sont déclinés 

aux différentes échelles administratives. Une action et une mise en œuvre locale sont nécessaires pour 

palier au phénomène mondial du changement climatique.  

La mise en place du PCAET doit être compatible avec plusieurs engagement nationaux : le Plan National 

d’Adaptation au Changement Climatique, la Stratégie National Bas Carbone, la Loi de Transition 

Energétique pour la Croissance Verte, le Plan National Santé-Environnement, le Plan de Réduction des 

Emissions de Polluants Atmosphériques. Un engagement défini plus particulièrement des objectifs, 

impactant les territoires, il s’agit de la loi pour la transition énergétique pour la croissance verte 

(LTECV) du 17 août 2015 qui impose de tendre vers :  

- -40% d’émissions de gaz à effet de serre en 2030 par rapport à 1990 ; 

- -30% de consommation d’énergies fossiles en 2030 par rapport à 2012 ; 

- Porter la part des énergies renouvelables à 32% de la consommation finale d’énergie en 2030 

et à 40% de la production d’électricité ; 

- Réduire la consommation énergétique finale de 50% en 2050 par rapport à 2012 ; 

- -50% de déchets mis en décharge à l’horizon 2025 ; 

- Diversifier la production d’électricité et baisser à 50% la part du nucléaire à l’horizon 2025. 

La LTECV a également donné lieu à une déclinaison plus thématique au travers de la Stratégie Nationale 

Bas-Carbone (SNBC). Elle vise également à lutter contre le réchauffement climatique en donnant des 
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orientations de mise en œuvre de la transition énergétique. Elle fixe des objectifs selon les secteurs 

d’activité,  à court et moyen terme pour arriver à la neutralité carbone en 2050 :  

- Bâtiments : objectif de réduction des émissions de gaz à effet de serre (GES) par rapport à 

2015 :  

o 2030 : -49%  

o 2050 : décarbonisation complète  

 

- Agriculture : objectif de réduction des émissions de gaz à effet de serre (GES) par rapport à 

2015 :  

o 2030 : -19% 

o 2050 : -46% 

 

- Forêt bois et sols : 

o 2050 : maximiser les puits de carbone (séquestration dans les sols, la forêt et les 

produits bois) 

 

- Transport : objectif de réduction des émissions de gaz à effet de serre (GES) par rapport à 

2015 :  

o 2030 : -28%  

o 2050 : décarbonisation complète ( à l’exception du transport aérien domestique) 

 

- Production d’énergie : objectif de réduction des émissions de gaz à effet de serre (GES) par 

rapport à 2015 :  

o 2030 : -33%  

o 2050 : décarbonisation complète  

 

- Industrie : objectif de réduction des émissions de gaz à effet de serre (GES) par rapport à 2015 :  

o 2030 : -35%  

o 2050 : -81%  
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2.3 Le constat et les changements à venir  

2.3.1 Les Gaz à effet de serre   

En 2015, la Région Hauts-de-France a émis 49 004 607 tonnes équivalent CO2. La même année la 

Communauté de Communes des 7 Vallées a émis 348 492 tonnes équivalent CO2. La CC7V représente 

ainsi 0,7% des émission de GES de la Région alors qu’elle représente 1,5% du territoire régional.  

 

Répartition des émissions directes de GES sur le territoire de la CC7V 

Source : Etude de programmation énergétique territoriale 

Les émissions directes des secteurs de l’agriculture, du résidentiel et du tertiaire sont plus importantes 

à l’échelle du PETR par rapport à la Région. Ceci s’explique par les caractéristiques du territoire : en 

proportion les industries y sont moins nombreuses, l’activité agricole représente un secteur important 

et l’économie résidentielle représente une part non négligeable de la sphère économique. Les 

émissions de gaz à effet de serre du territoire de la CC7V sont en proportion relativement identiques 

à celle du PETR.  
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Répartition des émissions directes de GES sur le territoire du PETR Ternois 7 Vallées et ses 

territoires de comparaison  

Source : Etude de programmation énergétique territoriale 

 

2.3.2 Les effets du changement climatique 

2.3.2.1 Les scénarios climatiques disponibles  

Pour anticiper les changements climatique et lutter contre le réchauffement climatique, le « DRIAS les 

futurs du climat », proposent des projections climatiques régionalisées réalisées par des laboratoires 

français de modélisation du climat. La plateforme retient 4 scénarios fondés sur les travaux du Groupe 

d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat (GIEC). Ces scénarios sont intitulés RCP et sont 

fondés sur différentes hypothèses d’évolution des forçage radiatif dû aux facteurs d’évolution du 

climat et notamment la concentration des gaz à effet de serre. Le RCP2.6 est le plus optimiste en 

considérant un pic des émissions avant un déclin à partir de 2100. Le plus négatif, le RCP 8.5, considère 

une augmentation croissante des émissions de gaz à effet de serre. Le RCP4,5 qui considère une 

stabilisation des émissions de gaz à effet de serre à 4,5Wm-² après 2100. L’ensemble de ces scénario, 

fondés sur des hypothèses différentes, considèrent les années 1976 – 2005 comme période de 

référence.  

 

2.3.2.2 La hausse de la température moyenne du territoire 

Sur la période de référence, la température moyenne de la CC7V était de 9,73°C. Peu importe le 

scénario retenu, les prévisions climatiques envisagent toutes une augmentation de la température 

moyenne des territoires. Le scénario le plus optimiste (RCP2.6) conduirait à une température moyenne 
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de 10,72°C à l’horizon 2050 soit un degré supplémentaire par rapport à la période de référence. Mais 

si aucune politique climatique n’est entreprise, le scénario RCP8.5 conclut à une température moyenne 

13,25°C à l’horizon 2100 soit plus de 3 degrés supplémentaires.  

 

 

 

 CC7V 

Période de référence (1976-2005) 9,73°C 

Scénario visant à faire baisser les 

concentrations en CO2 – horizon proche (2021-

2050) 

10,72°C 

Scénario sans politique climatique – (horizon 

2071-2100) 
13,25°C 

Prospectives de températures 

Source : PCAET – PETR Ternois Sept Vallées 

 

2.3.2.3 La hausse des précipitations  

Les différents scénarios climatiques ne concluent pas à une évolution majeur des cumuls de 

précipitations. En effet, la moyenne annuelle devrait rester stable. Toutefois, le nombre de 

précipitations en hiver pourrait augmenter de 5 à 10% à horizon 2030 et 2050, puis retomber au niveau 

de référence à horizon 2080. De plus, en période estivale, les précipitations pourraient nettement 

baisser et engendrer plus de sécheresse. En conclusion, si la quantité d’eau que reçoit le territoire ne 
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devrait pas changer, il est fort à parier que les systèmes de précipitations soient fortement bouleversés 

avec des épisodes moins fréquents mais plus intenses.  

 

Cumul des précipitations : écart à la référence 1961-1990 

Source : PCAET – PETR Ternois Sept Vallées 

 

2.3.2.4 Une augmentation du nombre de jours chauds par an (température 
minimale supérieur à 25°C) 

Sur la période de référence entre 1976 et 2005, le territoire intercommunal comptait 10 jours chauds 

par an. C’est-à-dire dix journées pendant lesquels la température n’est pas descendue au-dessous de 

25°C.  

Ce nombre de jours devrait considérablement augmenter dans les prochaines années. Le scénario le 

plus optimiste (RCP2.6) prévoit 16 jours chauds à l’horizon 2050. Le scénario le plus défavorable, fondé 

sur l’hypothèse où aucune action n’était entreprise, prévoit 46 jours chauds par an. Pour caricaturer, 

cela voudrait dire que la température ne descendrait pas en-dessous des 25°C entre le 15 juillet et le 

30 août.  



  

 
 

   

   
65 

 

Communauté de Communes des Sept Vallées 
Diagnostic territorial – Profil mobilité et transition énergétique 

 

 

 CC7V 

Période de référence (1976-2005) 10 

Scénario visant à faire baisser les 

concentrations en CO2 – horizon 

proche (2021-2050) 

16 

Scénario sans politique climatique – 

(horizon 2071-2100) 
46 

 

Prospectives de nombre de jours chauds (>25°C) 

Source : PCAET – PETR Ternois Sept Vallées 

 

2.3.2.5 Des vagues de chaleur plus longues 

Le territoire de la Communauté de Communes des Sept Vallées est aujourd’hui peu concerné par les 

phénomènes de vagues de chaleur. On parle de vague de chaleur lorsqu'on observe des températures 

anormalement élevées pendant plusieurs jours consécutifs. Le projet DRIAS calcule le nombre de jours 

d’une vague de chaleur lorsque la température maximale d’une journée est supérieure à la 

température maximale moyenne de la même journée sur la période de référence (1976-2005), 

augmentée de 5°C et dès lors que cette situation se répète plus de 5 jours consécutifs.  

Sur la période de référence, les vagues de chaleur mesurées comptabilisaient 5 jours. Le scénario le 

plus optimiste (RCP2.6) conclut que les vagues de chaleur pourraient durer douze jours. Le scénario le 

plus pessimiste (RCP8.5) quant à lui, prévoit des vagues de chaleur de 72 jours consécutifs. C’est-à-dire 
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que pendant plus de deux mois, sans interruptions, les températures maximales enregistrées seraient 

supérieures aux températures maximales moyennes enregistrées sur la période de référence.  

 

 

 Prospectives de la durée des vagues de chaleur (>25°C) 

Source : PCAET – PETR Ternois Sept Vallées 

 

2.3.3 L’impact du changement climatique sur le territoire 

Dans le cadre du Plan Climat Air Energie Territorial (PCAET) du PETR Ternois Sept Vallées, une analyse 

de l’impact du changement climatique sur l’exposition du territoire vis-à-vis de différents risques 

naturels a été réalisée. Les résultats de cette analyse concluent à une aggravation de l’exposition du 

territoire. Ce dernier sera particulièrement vulnérable aux aléas et paramètres climatiques liés à l’eau, 

aux écosystèmes et à l’agriculture. Inversement, le changement climatique ne devrait pas conduire à 

une exposition plus forte vis-à-vis des aléas « retrait gonflement des argiles » et « érosion et 

ruissellement ».   
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Par ailleurs, les effets du changement climatique, et notamment la modification des conditions 

climatiques relatives à la température de l’air, aux systèmes de précipitations et aux cycles des gelées 

auront des impacts très importants sur les cycles végétatifs et les pratiques agricoles. Les épisodes de 

calamités agricoles sont déjà récurrents et ont touché les territoires voisins : trois sécheresses ont été 

recensés en 2017, 2018 et 2020, des épisodes de gel sur vergers ont été recensés sur le département 

du Nord en 2019 et 2021.  

Les changements dans les systèmes de précipitations et l’augmentation de la température de l’air 

seront particulièrement impactant pour les systèmes agraires. La variabilité interannuelle des 

précipitations posera de nombreuses difficultés pour les cultures gourmandes en eau. Il y aura plus de 

situations extrêmes avec certaines années très sèches et d’autres plus abondantes en eau. Pour le 

système herbager, ces conditions climatiques pourraient conduire à une baisse de la production et des 

difficultés de gestion au cours de l’année (creux en été, pic au printemps).  

De manière globale, plusieurs effets du changement climatique sont attendus sur les systèmes 

agricoles : l’avancement des calendriers culturaux pouvant mettre en difficulté certaines cultures 

notamment les vergers en cas de gelées tardives, l’augmentation de l’évapotranspiration pouvant 
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conduire à un besoin d’irrigation, l’avancement et l’accélération des cycles végétatifs, l’inaptitude de 

certaines cultures aux nouvelles conditions 

 

 

 

  



  

 
 

   

   
69 

 

Communauté de Communes des Sept Vallées 
Diagnostic territorial – Profil mobilité et transition énergétique 

Éléments à retenir sur le constat et changements à venir à l’échelle des Sept Vallées 

Différents secteurs sont à l’origine de la multiplication des gaz à effet serre. Pour le territoire des Sept 

Vallées les plus impactant sont l’agriculture, le secteur résidentiel et le secteur des transports.  

Les prévisions climatiques territorialisés laissent présager de grands bouleversements des sur le 

territoire. En effet, même le scénario le plus optimiste prévoit des changements dans les conditions 

climatiques : augmentation de la chaleur moyenne, perturbations des systèmes de précipitations, 

augmentation du nombre de jours chauds… Ces phénomènes auront des impacts sur la santé humaine, 

sur les systèmes de productions tant agricoles qu’industrielles, sur la biodiversité, etc.    
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2.4 Les bilans de consommation et production des énergies 
selon le PCAET 

2.4.1 Les consommations énergétiques du territoire  

La Communauté de Commune des Sept Vallée détient une consommation énergétique globale de 957 

GWhEF/an³, soit 2% pour la consommation énergétique du Pas-de-Calais. La consommation moyenne 

par habitants s’élève à 32 WhEF/hab.an.  

 

 

Mix énergétique tous secteurs confondus 

Source : Etude de programmation énergétique territoriale 

 

Concernant le mix énergétique, ce sont les énergies fossiles qui sont les plus importantes, suivi de 

l’électricité.  Les produits pétroliers ont une part notable avec 49%, le gaz 18% et la consommation 

électrique est de 21%.  

A l’échelle du territoire, l’étude du PCAET montre que la facture énergétique annuelle atteint 91 

millions d’euros. La facture énergétique par ménage s’élève, quant à elle, en moyenne à 4 400 euros 

par an.  
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Le secteur résidentiel et celui de l’industrie sont les deux secteurs les plus consommateurs d’énergie, 

avec respectivement une consommation à 28% et 27%.  

Au regard d’une comparaison de la consommation par secteur à l’échelle des Sept Vallées et du 

Département du Pas-de-Calais, le taux de consommation par habitant est sensiblement le même. 

Toutefois, selon certains secteurs, les Sept Vallées semblent consommer davantage que le reste du 

département. C’est notamment le cas pour le secteur résidentiel (9 MWhEF/hab.an pour les Sept 

Vallées et 7,6 MWhEF/hab.an pour le Département) et le fret (3,8 MWhEF/hab.an contre 2,9 

MWhEF/hab.an). Même si sur le graphique précédent, l’industrie représentait une grande part des 

consommations énergétiques, elle ne consomme que 8,5 MWhEF/hab.an dans les Sept Vallées contre 

12,5 MWhEF/hab.an pour le Département.  

 

Répartition des consommations énergétiques 

par secteur  

Source : Etude de programmation énergétique 

territoriale 

Consommation par secteur et correspondance 

par habitant 

Source : Etude de programmation énergétique 

territoriale 
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Consommation par secteur et par énergie 

Source : Etude de programmation énergétique territoriale 

Les énergies fossiles carbonées sont fortement représentées au sein de chaque secteur du territoire. 

Toutefois, l’électricité représente une part non négligeable de l’énergie consommée par les secteurs 

résidentiels et de l’industrie.  

 

2.4.1.1 Secteur résidentiel  

Le caractère rural du territoire favorise la consommation de bois-énergie. En effet, elle est l’énergie la 

plus utilisée avec un taux de 35% de la consommation des 7 Vallées contre 17% pour le Département 

du Pas-de-Calais. Contrairement au Département, le territoire semble beaucoup moins enclin à utiliser 

le gaz comme énergie du fait d’une desserte relativement restreinte du territoire par le réseau de gaz 

naturel. Elle représente 13% de la consommation énergétique du territoire contre 39% pour l’échelle 

départementale.  

 

Consommation énergétique du secteur résidentiel 

Source : Etude de programmation énergétique territoriale 
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2.4.1.2 Secteur industriel  

L’étude du PCAET démontre que 42% des consommations énergétiques de l’industrie correspondent 

à l’usage de gaz naturel et que 33% des consommations énergétiques correspondent à l’usage de 

l’électricité. Les énergies fossiles restent prédominantes dans le mix énergétique de ce secteur.  

 

Consommation énergétique du secteur industriel 

Source : Etude de programmation énergétique territoriale 

 

2.4.1.3 Secteur de la mobilité  

Les déplacements en voiture représentent près de 80% de la mobilité quotidienne pour les habitants 

des Sept Vallées. C’est ce mode de déplacement qui consomme le plus d’énergie. Ainsi alors que les 

déplacements en voiture conducteur (une seule personne par voiture) représentent 

approximativement 55% des déplacements et 70% des kilomètres parcourus, ils représentent plus de 

90% de la consommation énergétique du secteur de la mobilité. L’usage de la voiture individuelle est 

très énergivore. La « voiture passager » c’est-à-dire la consommation énergétique affecté à un 

passager d’une voiture (plusieurs personnes dans une même voiture) représente une consommation 

énergétique beaucoup plus faible. En effet, la consommation d’énergie n’est plus affectée à une seule 

personne mais profite à l’ensemble des personnes présentent dans la voiture. C’est pourquoi le 

développement du covoiturage est une bonne mesure pour réduire la consommation énergétique du 

secteur routier.  
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Répartition des déplacements, kilométrage et consommations liés à la mobilité quotidienne par 

mode de déplacement 

Source : Etude de programmation énergétique territoriale 

Même si les trajets domicile-travail sont quotidiens et plus fréquents, ils ne représentent pas les motifs 

de déplacements les plus consommateurs d’énergie. En effet, ils représentent 10% du nombre de 

déplacements par an et représentent 10% de la consommation énergétique du secteur. A l’inverse, les 

déplacements exceptionnels sont très énergivores. S’ils représentent à peine 5% du nombre de 

déplacements par an, ils représentent plus de 40% de la consommation du secteur. Les déplacements 

exceptionnels sont moins récurrents mais généralement plus long ou utilisent des modes de 

déplacements plus énergivores (l’avion par exemple).  

 

Répartition des déplacements et consommation par motif 

Source : Etude de programmation énergétique territoriale 
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2.4.1.4 Secteur de l’agriculture 

Au regard du graphique ci-dessous, 79% des consommations énergétiques de l’agriculture 

correspondent à l’usage de produits pétroliers que cela soit pour les cultures ou pour les activités 

d’élevage. L’électricité est la deuxième énergie la plus utilisée pour les deux types d’activité.  

 

Consommation énergétique du secteur agricole par activité 

Source : Etude de programmation énergétique territoriale 

 

2.4.2 La production d’énergie renouvelable sur le territoire  

Au sein du territoire, plusieurs filières d’énergies renouvelables sont recensées :  

- La production d’électricité :  

o Photovoltaïque  

o Eolien  

 

- La production de chaleur :  

o Bois-énergie individuel et collectif  

o Géothermie  

 

- La cogénération de chaleur et d’électricité :  

o Méthanisation à la ferme. 
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2.4.2.1 La production d’électricité renouvelable  

La production d’électricité renouvelable sur le territoire est réalisée à travers quatre types de 

production électrique. Il s’agit de l’éolien, le photovoltaïque, l’hydroélectricité et la méthanisation. 

L’énergie renouvelable dominante est l’éolien qui à elle seule couvre plus de deux fois la 

consommation d’électricité du territoire.  

Type de production électrique 
 

Production annuelle en MWh 

(calculée) 
 

Parcs éoliens du territoire 190 749 

(chiffres actualisés en 2022) 
 

Photovoltaïque : les installations de 

particulier sont rares sur le territoire, les 

installations les plus importantes sont 

implantées sur des toitures de bâtiments 

agricoles pour une puissance totale de 1,1 

MW. 

1 104 
 

Hydroélectricité : 3 installations 389 

Méthanisation : GAEC « le Manoir de 

Beaurepaire » 
1 280 

TOTAL 
 

193 522 

 

Synthèse de la production électrique renouvelable 

Source : Etude de programmation énergétique territoriale 

 

2.4.2.2 La production thermique  

La méthanisation est la première source de production thermique sur le territoire. Elle représente près 

de 120 000 MWh par an. La production de chaleur par le bois énergie est également importante. La 

production d’énergie est à ce jour négligeable et limité à des projets individuels.  

Type de production 

thermique 
 

Production annuelle en 

MWh (calculée) 
 

Bois-énergie individuel 
 

94 900 
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Chaudières bois-énergie 
 

3 200 

Géothermie Non évalué 

Méthanisation : GAEC « le 

Manoir de Beaurepaire » 

BIO Energies 7VT à 

Eclimeux 

98 100 

27 400 

TOTAL 223 600 MWh 

 

Synthèse de la production thermique renouvelable 

Source : Etude de programmation énergétique territoriale 

 

2.4.2.3 La production d’électricité et de chaleur  

Au total, les installations présentent sur le territoire de la Communauté de Communes des Sept Vallées 

permettent une production d’électricité et de chaleur d’approximativement 417 000 MWh par an. En 

ce qui concerne, la production électricité une grande partie provient de la production des éoliennes. 

Pour la chaleur, les systèmes de méthanisation sont ceux qui présentent la plus grande production. La 

production de chaleur par le bois-énergie individuel est non négligeable sur le territoire.  

 

Synthèse de la production d’énergie renouvelable 

Source : Etude de programmation énergétique territoriale (mise à jour des données en 2022) 

135500
  

417 122 

190 749 
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2.4.3 La balance consommation et production annuelle  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Actuellement, la production d’énergies renouvelables ne permet pas au territoire de répondre à la 

totalité de ses besoins. Elle permet tout de même de répondre à un tiers de sa consommation. Il faut 

néanmoins nuancer ce constat. Les installations de production d’énergie renouvelable ne permettent 

pas de fournir directement le territoire sur lequel elles sont implantées. En effet, la production 

d’électricité est injectée dans le réseau national et peut profiter à d’autres. Par ailleurs, certains 

secteurs ne peuvent directement utilisés l’énergie produite localement. Comme nous l’avons vu dans 

les paragraphes précédents, certains secteurs de consommation, comme l’agriculture ou l’industrie 

sont très dépendants des énergies fossiles. La production d’électricité renouvelable locale ne leur est 

donc pas directement profitable.  

 

  

Consommation 
énergétique 

417 
GWh 

 957 GWh 

Production 
ENR 
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2.4.4 Le potentiel de production d’énergies renouvelables 

Le territoire présente des potentiels d’énergie renouvelable non négligeables, notamment par la 

méthanisation et l’éolien. L’étude de programmation énergétique territoriale réalisée à l’échelle du 

territoire de la Communauté de Communes des Sept Vallées, estime que 5 à 10 méthaniseur 

pourraient être alimentés en intrants agricoles et produire 96 000 MWh par an d’ici 2030. Le potentiel 

éolien quant à lui pourrait s’élever à 100 000 MWh par an avec l’implantation de 35 nouvelles 

éoliennes en plus de celles en constructions. Les autres énergies présentent des potentiels intéressants 

mais inférieur à la production des deux premiers secteurs. Les systèmes photovoltaïques pourraient 

ainsi produire 42 000 MWh par an si des panneaux étaient posés sur 10% des toitures de maison et 

sur 30% des toitures bâtiments commerciaux, agricoles et industriels.  

 

Synthèse du potentiel de développement des énergies renouvelables  

Source : Etude de programmation énergétique territoriale 

 

L’étude de programmation énergétique territoriale estime qu’à terme le territoire des Sept Vallées 

pourrait devenir exportateur net d’énergie, si seulement deux conditions sont respectées : que 

l’ensemble du potentiel de production d’énergie renouvelable soit réalisé et que le territoire diminue 

drastiquement sa consommation énergétique de plus de la moitié (objectifs supérieurs à ceux fixés par 

la Loi sur la Transition Energétique pour la Croissance Verte). 
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Si ces conditions sont remplies, la production devrait doubler et atteindre les 747 GWh en 2050 et la  

consommation du territoire pourrait quant à elle avoisiner les 390 GWh. Dans ce cas de figure près de 

50% de la production d’énergies renouvelables pourrait être exportée. 

 

 

Balance énergétique en 2050 avec une consommation réduite au maximum et une production 

maximal 

Source : Etude de programmation énergétique territoriale 
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Éléments à retenir sur les consommations et productions d’énergies l’échelle des Sept Vallées  

Les secteurs résidentiel, industriel et de l’agriculture sont les secteurs les plus consommateurs en 

énergies, notamment en énergies carbonées. 

Le territoire des Sept Vallées est engagé vers une transition énergétique en intégrant une production 

d’énergies renouvelables principalement autour des énergies éoliennes et de la méthanisation.  

Si le territoire permet la réalisation de l’ensemble de son potentiel énergétique et que dans le même 

temps la consommation énergétique baisse de plus de la moitié, le territoire pourrait à terme devenir 

exportateur net d’énergie. 
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 ANALYSE AFOM 
 

3.1 Mobilité 

FORCES FAIBLESSES 

- Un territoire bien desservi par les 

infrastructures routières  

- Une ligne TER qui permet la desserte de 

polarités extérieures au territoire 

(Saint-Pol-sur-Ternoise, Montreuil, 

Etaples)  

- 7 gares présentes sur le territoire 

- Peu d’infrastructures cyclables 

clairement identifiées (pistes et bandes 

cyclables)  

- Des réseaux de transports en commun 

peu adaptés aux besoins du territoire 

et plutôt orientés vers le public scolaire  

- Un territoire très dépendant de la 

voiture individuelle  

- Un manque de communication sur 

l’offre de mobilité existante 

OPPORTUNITES MENACES 

- Un territoire avec un potentiel cyclable 

intéressant (85% de la population à 

moins de 8km d’une polarité)  

- Le développement d’alternatives à la 

voiture individuelle ou moins polluante 

(RézoPouce, borne électrique, 

covoiturage…)  

- Le développement d’un Plan de 

Mobilité Simplifié (PMS) et d’un Schéma 

des Modes Doux et Actifs (SMDA)  

- La CC7V est autorité organisatrice de la 

mobilité 

- Les réflexions menées autour du pôle 

gare d’Hesdin 

- L’augmentation du prix de l’énergie 

pourrait contraindre certains ménages 

dans leurs déplacements 

- Le caractère résidentiel du territoire 

pourrait conduire à une multiplication 

des trajets domicile-travail 
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3.2 Transition énergétique  

FORCES FAIBLESSES 

- Une production d’énergie renouvelable 

importante notamment grâce aux 

éoliennes  

- Un territoire émettant moins de gaz à 

effet de serre (par rapport aux autres 

territoires et au niveau régional) 

- Un territoire dépendant des énergies 

carbonées (pétrole et gaz) notamment 

les entreprises et le secteur agricole 

- Des secteurs relativement émetteurs 

de gaz à effet de serre (résidentiel, 

transport, agriculture) 

OPPORTUNITES MENACES 

- Un potentiel de production d’énergie 

renouvelable (électricité et chaleur) 

conséquent pouvant permettre 

d’atteindre l’autonomie énergétique 

- Les impacts du changement climatique 

qui vont bouleverser les équilibres 

existants (baisses des rendements 

agricoles, augmentation des 

événements météo extrêmes, risques 

sanitaires…)  

- Une précarité énergétique qui pourrait 

s’aggraver pour les ménages les plus 

fragiles 

 


