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Ternois Est

L'avenir de la halte-gare de Pernes-Camblain à nouveau au coeur des débats chez les 
élus

Jeudi matin à Camblain-Châtelain avait lieu une réunion sur l'étude de la halte en présence de Joël Deloffre, maire de 

Camblain,

Charles Rondeau, premier adjoint et quelques conseillers. Pour la municipalité de Pernes, étaient présents le maire Jean-

Marie Olivier et son premier adjoint Serge Drèze, ainsi que Claude Bigot, président de la com de com du Pernois, et des 

représentants de l'Aulab, Artois Comm., la SNCF, la Région Nord-Pas-de-Calais, le Département et le bureau d'études 

Agora.

À l'ordre du jour de cette réunion, la présentation des éléments de diagnostic et la définition des enjeux pour le 

réaménagement de la halte et de ses abords. Delphine Hébert, chef de projet du bureau d'études Agora, a exposé ainsi la 

question de l'urbanisme futur du site. À savoir définir les propriétaires fonciers autour de la halte, ainsi que le devenir du 

bâtiment. Il sera soit réhabilité, soit démoli. Par ailleurs, l'accent a été mis sur la nécessité de réaménager les trottoirs dans ce 

secteur, sans oublier de prendre en compte le passage à niveau et le parking.

La demande est d'environ 20 véhicules par jour et en une semaine, en moyenne, on recense 153 montées et 195 descentes 

de train, pour les trajets domicile-travail ou domicile-école.

Ainsi, les enjeux pour la halte de Pernes-Camblain seront de requalifier les sites et les bâtiments mutables, améliorer l'offre 

de stationnement, les services en gare, la qualité des espaces publics aux abords de la halte et l'accessibilité aux trains. Il est 

envisagé de créer un dépose-minute et de faciliter le rabattement vers la halte en transports en commun, ainsi que le 

rabattement à vélo et à pied.   

La prochaine réunion aura lieu à Pernes le mardi 6 septembre à 10 h.
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