
Hardelot, désert de mobilité 
 
Alors que la station a une vocation touristique et que nombre de résidentes souhaitent moins 

utiliser leur voiture, il serait nécessaire de mettre en œuvre une réelle politique de transports 

en commun. 

 

 - Le SAD, (Service à la demande) est mis en avant dans les publications de  la commune.  Cette 

solution qui n’est pas sans intérêt ne fonctionne pas le week end. Elle n’offre que deux liaisons 

jour et aucune en fin de journée. Il vous faut une heure avec une correspondance à Saint Etienne 

au Mont pour vous rendre ou revenir de Boulogne. Elle est donc très insuffisante ! Il faudrait que 

la CAB mette en place un vrai service à la demande  comme le font certaines agglomérations avec 

une  application sur smartphone et dans l’immédiat augmenter les horaires. 

- La ligne du bus 512 dessert toujours uniquement Neufchâtel.  
 
- L’arrêt ferroviaire  de Neufchâtel est  peu desservi. C’est pourtant la condition pour attirer une 
clientèle plus nombreuse toute l’année, faire vivre le commerce, les équipements sportifs et 
culturels.  Faut-il encore pouvoir s’y rendre. En fait, tant qu’une navette entre Hardelot et 
Neufchâtel dont la gare n’aura pas été mise en 
place, nous n’aurons pas de réelle avancée.  
Il n’est pas étonnant que le nombre de voitures 
équipant les foyers Hardelotois soit supérieur à la 
moyenne du département. D’aucuns penseront 
qu’ils en ont les moyens mais en ne faisant rien pour 
les transports, ce n’est pas aller dans le sens de la 
vocation Nature et Famille de la station qui fait 
l’unanimité, de l’écologie alors que  les enjeux climatiques deviennent existentiels.  Dans 
l’attente, on ne peut qu’inciter les Hardelotois à s’organiser soit en  recourant au covoiturage. Il 
existe de nombreuses  offres de trajets surtout en été. Soit en créant sur son smartphone en 
famille ou entre amis un Groupe transports » sur  WhatsApp . Si des adhérents de l’APH  
souhaitent se retrouver sur cette solution, nous leur  proposons de nous  adresser un courriel de  
manière à constituer un  Groupe Mobilité ? 
 
Pour connaitre les offres de transport, vous pouvez vous rendre sur le site de la commune 
 https://www.ville-neufchatel-hardelot.fr/vie-quotidienne/transports/ 
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