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OÙ SE DÉPLACE-T-ON ?

LE S CH IFFRE S CLÉ S D E L’ EN Q U Ê TE D ÉPL ACEM ENTS G RAN D TERRITO IRE FL AN D RE- D U N KERQ U E 20 15 OCT 2017

Les déplacements quotidiens sont principalement réalisés à l’intérieur du périmètre de la CUD, qui 
concentre plus des trois quarts des déplacements. Viennent ensuite les déplacements réalisés sur 
le territoire de la Communauté de communes des Hauts de Flandre, ainsi que les flux d’échanges au 
sein de la région Flandre-Dunkerque et avec les territoires voisins (Hauts-de-France, Belgique ...).

On compte environ 18 000 déplacements externes, ayant à la fois les points d’origine et destination 
à l’extérieur du territoire d’enquête. À noter que ces résultats n’intègrent pas les déplacements des 
personnes habitant hors du territoire d’enquête.

Au sein de la région Flandre-Dunkerque, 
les flux d’échanges entre la CCHF et 
la CUD sont assez importants. Ces 
déplacements sont très largement 
réalisés en voiture et, dans une moindre 
mesure, en transports en commun.

Des déplacements concentrés sur le territoire de la  
Communauté urbaine de Dunkerque

Des territoires interdépendants

L’étude des flux est une manière de spatialiser les déplacements afin de traduire les dynamiques 
internes et d’échanges avec les autres territoires.
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sont effectués sur le 
territoire de la CUD

sont concentrés sur le cœur 
d’agglomération

déplacements quotidiens
des déplacements des déplacements

CHIFFRES CLÉS :

3/4 60 000
entre les territoires de
la CUD et de la CCHF

Enquête réalisée selon la méthodologie standardisée du CEREMA

Des flux très polarisés sur le cœur d’agglomération 

* Au regard des découpages de l’enquête, le cœur d’agglomération comprend les secteurs suivants : " Dunkerque centre ", " Malo Rosendaël ", " Centre agglo 
ouest " (Grande-Synthe et alentours) et " Centre agglo sud " (Coudekerque-Branche, Téteghem - Coudekerque-Village, Spycker, Armbouts-Cappel et alentours). 

La concentration de population, d’emplois, de services, de commerces..., engendre plus de 
560 500 déplacements internes au sein du cœur d’agglomération*. Le cœur d’agglomération 
engendre également près de 145 000 déplacements d’échanges avec la première couronne, la 
deuxième couronne et les autres territoires (France, Belgique…). À l’échelle du territoire d’enquête, 
le cœur d’agglomération est donc très attractif.

La première couronne concentre quant à elle près de 205 000 déplacements internes et plus 
de 151 000 déplacements d’échanges avec le cœur d’agglomération, la deuxième couronne et 
les autres territoires.

La deuxième couronne, qui comprend le sud de la CCHF et quelques communes du Pas-de-Calais, 
totalise près de 70 000 déplacements internes et environ 54 000 déplacements d’échanges 
avec la première couronne, les autres territoires et le cœur d’agglomération. À noter également 
que c’est la deuxième couronne qui compte le plus de déplacements d’échanges avec l’extérieur du 
territoire enquêté, ce qui s’explique notamment par la proximité d’autres centralités (Audomarois, 
Flandre intérieure, Calaisis…).
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