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Au nom du Conseil Général, je vous souhaite tout d’abord la bienvenue à La Maison du Département du 

Calaisis, nous avons déjà eu le plaisir en 2013 d’accueillir une délégation d’élus et de techniciens danois 

dans le cadre du projet NOSTRA  (étude de LA LIAISON DU DÉTROIT DE FEMERN) avec le soutien de nos 

amis « les bâtisseurs du Tunnel » qui partagent nos locaux.  

Territoire au nord du Département du Pas-de-Calais, le Calaisis comprend  52 communes et s’étend sur 

8 cantons. 

On y compte 4 EPCI : 1 communauté d’agglomération (Cap Calaisis Terre d’Opale (CCTO) – 3 

communautés de communes rurales : Région d’Audruicq (CCRA), Les Trois Pays (CCT-P), Sud Ouest du 

Calaisis (CCSOC).  

 
La superficie du territoire est de 593 km²  pour  156 223 habitants  

Calais, plus grande ville du Département, et son agglomération, 

concentrent les principaux équipements et services. 3 bourgs font office de 

pôles secondaires : Guînes, Ardres et Audruicq.  A l’arrière le territoire 

reste principalement rural. 

Le territoire du Calaisis se situe sur le littoral de la côte d’Opale entre la 

plaine maritime flamande, les collines de l’Artois, la Manche et la Mer du 

Nord. Il bénéficie d’un positionnement rare, voire unique au sein de 

l’espace européen. 

Le territoire a su mettre à profit cette position en soutenant un réseau d’infrastructures de transports 

dense et performant. 
 

 

Des infrastructures importantes 
 

Le Port de Calais, situé le long du détroit le plus fréquenté du monde par le trafic maritime international 

est le leader incontesté du transmanche maritime. 1er port d’Europe continentale pour le trafic 

voiturier, 1er port européen de liaison avec l'Angleterre, 4e port français de marchandises et 1er port 

français pour le trafic des voyageurs (9,7 millions de voyageurs par an en moyenne).  

Le Projet « Calais Port 2015 »  est un ambitieux plan de développement du port pour les 15 ans qui 

viennent. Il vise notamment à positionner Calais comme point de massification et nœud de 

communication central en Europe. 
 

L’aéroport international de Calais-Dunkerque ainsi nommé est situé sur la commune de Marck, à l’est 

de Calais. Depuis le 1er janvier 2008, l’agglomération calaisienne Cap Calaisis Terre d’Opale est le 

propriétaire et gestionnaire du terrain. L’aéroport est essentiellement fréquenté par des aéronefs 

d’instruction et d’aviation privée ou d’affaires provenant de l’étranger notamment. 



L’aéroport de Calais Dunkerque constitue un élément important du réseau d’infrastructures qui dessert 

le territoire. Il constitue un élément d’attractivité majeur pour le territoire et s’inscrit dans le panel des 

offres de transport que le territoire est en mesure d’offrir. Il porte ainsi un enjeu économique et 

touristique fort. 

 
 

Les Autoroutes : A16 et A26 L’autoroute A26 permet une connexion vers le Sud entre l’arrière-pays et le 

bord de mer tandis que l’A16 qui longe toute la côte d’Opale est un axe de transport international avec 

de nombreux échangeurs et relie notamment le terminal ferries et le Tunnel sous la Manche.  
 

Le Calaisis est  avant tout «  le Pays » du Tunnel sous la Manche, point privilégié du continent pour les 

liaisons vers l’Angleterre.  

Depuis la construction du Tunnel sous la Manche (ouvert le 6 mai 1994 - on fêtera d’ailleurs les 20 ans 

de ce « chantier du siècle » cette année), le Calaisis a connu une métamorphose en termes 

d’infrastructures ce qui lui permet d’optimiser sa position géographique au regard de l’Europe 

continentale (notamment grâce à l’Eurostar qui met Calais à 1 heure de Londres, à 1h30 de Bruxelles 

et de Paris), et d’être un territoire multimodal.   

Le trafic transmanche ne cesse d’augmenter (Eurotunnel c’est du fret ferroviaire, du transport de 

passagers, de la fibre optique..).  

Le site du Tunnel a permis un développement économique significatif, d’une part avec la construction 

de la Cité de l’Europe et de l’Usine tirant ainsi partie des grands flux de voyageurs ; et d’autre part par 

la cession de terrains destinés aux zones commerciales. 

Le secteur du tourisme dans le Calaisis est lié à la fois au commerce avec la présence du Tunnel et de 

ses zones attenantes (Cité de l’Europe, l’Usine Channel Outlet Store) mais aussi à sa façade littorale 

importante et variée avec notamment le Grand Site des Deux Caps, et son arrière-pays attractif entre 

lac et forêts. 

 
 

Enfin, Membre du Syndicat Mixte de la Côte d’Opale (SMCO) -  pôle métropolitain de la Côte d’Opale, le 

Calaisis est soumis à de nombreuses influences (migration domicile-travail, transport de fret…) avec les 

deux autres ports du territoire (Boulogne et Dunkerque), mais aussi avec les pays transfrontaliers 

comme la Belgique et l’Angleterre. Une coopération métropolitaine transfrontalière (le Channel District) 

a par ailleurs été fondée pour développer les littoraux de la Côte d’Opale de manière cohérente et 

concertée. De plus un groupement européen de coopération territoriale (GECT) a été institué le 3 Avril 

2009 par les représentants français et belges dans l’objectif de réaliser des projets transfrontaliers 

communs. 

 

Le territoire du Calaisis reste avant tout un territoire très attractif d’une part grâce à un patrimoine 

naturel très riche, notamment le site national des Deux Caps (Grand Site de France) qui attirent des 

millions de touristes chaque année, mais également grâce à son histoire remarquable et sa richesse 

patrimoniale (église Notre-Dame, remparts Vauban, Beffroi….) 

Je vous souhaite de nouveau la bienvenue et de riches échanges sur notre territoire du Calaisis. 

 


