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Le 15 novembre 2019, la gare d’agglomération du
Pays de Saint-Omer (Pas-de-Calais), métamorphosée en La Station(1), rouvrira après 8 ans de fermeture.
Propriété de la Communauté d’Agglomération depuis 2016, le bâtiment de la gare vit
actuellement une transformation impressionnante.
Depuis juin 2016, un pavillon préfigurateur
installé sur le parvis de la gare, propose déjà
à l’échelle 1/20e, un échantillon des services
qu’on trouvera à La Station quand elle ouvrira.
Espaces de Coworking, de Fab-Lab, incubateur d’entreprises, comptoir de la mobilité.
Tous ces nouveaux usages seront disponibles sur
une surface de près de 3 000 m2 dans une gare
entièrement rénovée, réaménagée et agrandie.
La Station par son éco-système d’innovation
territorial est le symbole d’un nouvel élan, autant
pour le quartier de la gare que pour le Pays de
Saint-Omer, qui entre ainsi de plain-pied dans les
transitions économiques, numériques et écologiques
actuelles et futures.

(1)

Citée dans le rapport sur le coworking remis par Patrick Levy-Waitz
à Julien Denormandie le 19 septembre 2018.

En quelques mots
En 2011, en urgence, la gare de Saint-Omer est fermée au public. Des
blocs de pierre et des verrières menaçant de tomber. La SNCF installe
son espace de vente dans des préfabriqués à proximité. La fermeture
de la gare est un coup dur pour l’attractivité du Pays de Saint-Omer :
sa porte d’entrée ferroviaire reste close et sa réouverture est soumise à
de lourds travaux.
Refusant cette fatalité, les élus de l’agglomération travaillent différents
projets pour faire revivre la gare. François Decoster, élu président de la
Communauté d’agglomération de Saint-Omer (CASO) en 2014, décide
de transformer cette fatalité en opportunité pour jouer le rôle d’accélérateur des transitions du territoire.
Le projet de transformation du quartier de la Gare (passerelle piétonne,
parking-silo, rénovation du bâtiment gare) est défendu auprès des instances régionales, qui inscrivent le projet dans le cadre du Contrat de
Plan État-Région 2015-2020, signé le vendredi 10 juillet 2015, assurant
le cofinancement de 6,1 millions d’euros sur l’ensemble du projet dont
2 millions de l’État via le Fonds National d’Aménagement du Territoire
(FNADT) et 4,1 millions de la Région via la Politique Régionale d’Aménagement et d’Équilibre des Territoires (PRADET).
Soutenu par les partenaires financiers, la CASO rachète 200 000 €
la gare à la SNCF, le mardi 17 mai 2016. L’opérateur historique ferroviaire ne conservant qu’une petite partie du bâtiment dans l’aile Lille (à
l’est). C’est la première fois en France qu’une collectivité rachète une
gare… pour lui permettre de retrouver sa fonction première.
L’agglomération engage les travaux de rénovation. Ils bénéficient depuis le 30 mai 2018 de cofinancements supplémentaires. 3 M € des
fonds européens de développement régional (FEDER) ont été attribués
au projet, sur son volet « patrimoine ».
Le projet global : rénovation de la gare, construction de la passerelle
piétonne et du parking silo pour améliorer l’accessibilité à la gare coûtera 26,4 M € TTC, dont 2 M € de l’Etat, 5 M€ de la Région et 3 M €
au titre du FEDER Patrimoine.
Le 1er janvier 2017, la CASO fusionne avec trois communautés de communes et donne naissance à la Communauté d’agglomération du Pays
de Saint-Omer. Cette fusion repose sur un projet politique collectif validé
par les 53 communes qui composent cette nouvelle intercommunalité.
Ce projet de territoire, à l’instar des documents de planification et d’urbanisme (Schéma de cohérence territorial et Plan local d’urbanisme
intercommunal) identifie le projet de la transformation de la Gare en
La Station et de son quartier comme un levier de développement futur.
Il préconise également l’essaimage des usagers au coeur du projet sur
l’ensemble du territoire, dans la continuité de l’aménagement numérique par les infrastructures et la fibre.
La transformation digitale est donc identifiée dans le projet de territoire
comme un défi à relever, autant pour les habitants, les administrations
que pour les entreprises et ce, sur l’ensemble des 53 communes de
l’agglomération.
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1.1.
Une « gare cathédrale »
		depuis 1904
Le quartier de la gare de Saint-Omer
naît à la fin du XVIIIe siècle. L’enclos
Saint-Bertin, qui abrite les ruines de
l’abbaye Saint-Bertin, le berceau de
Saint-Omer, est peu à peu morcelé.
Une usine d’armes (en 1782), puis
une usine à gaz (en 1839) y sont
construites. Un abattoir est bâti aux
pieds des ruines de l’abbaye. Des
brasseries ou des tanneries sont
installées quai des Salines.
Après
le
démantèlement
des
fortifications à la fin du XIXe siècle, le
quartier de la gare prend son visage
actuel. L’arrivée de la gare modifie
également le site en profondeur. Cette
gare est la deuxième de Saint-Omer.
La première avait été construite lors
de l’arrivée du chemin de fer en 1848.

1.2.
		

La nouvelle gare est construite pour
remplacer l’ancienne, devenue trop
petite. Un pont fixe et un square
sont créés pour la mettre en valeur.
Cette « gare cathédrale » comme
on l’appelle à cause de ses volumes,
est inaugurée en 1904. L’édifice,
d’architecture néoclassique, est conçu
sur le modèle d’un château du XVIIe
siècle : des pavillons qui s’organisent
de façon symétrique autour du corps
central, des toitures hautes, un jardin
en façade…
La gare de Saint-Omer a connu son
apogée dans la première moitié du
XXe siècle quand les choux fleurs
quittaient le marais en train après
avoir été stockés dans la halle aux
choux, aujourd’hui désaffectée.

Elle a été inscrite à l’inventaire
supplémentaire
des
monuments
historiques le 28 décembre 1984.
Au XXe siècle, le quartier a subi
une période de déclin : les activités
artisanales ont peu à peu disparu. Le
chemin de fer s’est modernisé rendant
obsolètes les installations liées à la
vapeur. De plus, l’arrivée des camions
frigorifiques et la prédominance du
transport routier ont entraîné le recul
du fret ferroviaire.
Les péniches ne naviguent plus
sur le canal depuis la dérivation à
grand gabarit de 1958. La fin de la
conscription, en 1996 a entraîné la
fermeture du CM 33, le départ des
militaires en 1999 et la transformation
du quartier Foch en pôle d’activités
tertiaires.

Un chantier monumental
pour une gare inscrite

Les travaux ont commencé en janvier 2017 par la démolition des espaces intérieurs. Le chantier est entré dans une
phase plus visible, le 11 septembre 2017 avec la fermeture d’une partie du parvis pour accueillir l’échafaudage
nécessaire aux travaux du clos et couvert. Dans le même
temps, l’aménagement intérieur a commencé. Le chantier va durer 24 mois. Il est mené par l’Agence Nathalie
T’Kint, architecte mandataire, et Richez Associés, architecte des espaces intérieurs, sous l’égide de la CAPSO.
A l’intérieur du bâtiment, c’est encore plus saisissant. Tout
a été démonté, désamianté, quand c’était nécessaire.
Deux niveaux supplémentaires sont ajoutés en front à
quai, sur un tiers de la profondeur dans le hall principal.
« On a construit une boîte dans la boîte principale »,
explique Nathalie T’Kint, architecte.
Quand elle ouvrira, La Station proposera donc quatre
niveaux dans chacun de ses pavillons latéraux et trois
dans le hall principal.

Au total, ce sont près de 3000 m2 qui sont aménagés à
l’intérieur de La Station.
Dans le bâtiment central, se situera la halle de l’innovation d’une superficie totale de plus de 800 m2. C’est ici
qu’on trouvera des commerces (180 m²), la salle des pas
perdus (420 m²) et l’espace mobilité mutualisé (315 m2).
L’aile Calais (à l’ouest du bâtiment) accueillera la partie
innovation (Fab-Lab) d’une superficie de 700 m2. L’aile
Lille hébergera l’espace incubateur, là aussi sur 700 m2.
Un espace de co-working de 450 m2 fera le lien entre
les deux espaces et permettra les échanges favorables à
l’éclosion des projets.
L’un des aspects les plus spectaculaire du chantier est invisible à l’œil nu. Sept forages ont été effectués à une
profondeur de 200 mètres pour installer le système de
géothermie qui chauffera le bâtiment.
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1.3.
		

La Station redonne à la gare
ses fonctions originelles

Dès l’ouverture de La Station, le 15 novembre 2019, le
bâtiment qui l’héberge va également accueillir de nouveau une gare. Un travail a été mené avec la SNCF et la
Région Hauts-de-France, gestionnaire des Train Express
Régionaux, pour que les trains s’arrêtent à nouveau à la
hauteur de la gare.
Les voyageurs trouveront, dans La Station, dès son ouverture, un espace de mobilité mutualisé.

1.4.
		

On pourra à l’avenir aussi y acheter ou recharger sa
carte Pass-Pass qui permet de voyager dans toute la Région avec un seul et même titre de transport.
Un autre guichet, un comptoir de la mobilité, informera
les usagers sur toutes les questions relatives aux différents modes de transport : bus, car, vélo, covoiturage,
scolaires…

La Station connectée
au réseau régional TER

Une étude commandée par l’agglomération à l’Agence d’urbanisme
et de développement Pays de Saint-Omer Flandre intérieure, a démontré que l’aire d’attractivité de la gare de Saint-Omer s’étend
jusqu’à une cinquantaine de kilomètres autour de Saint-Omer et un
bassin de population de plus de 130 000 habitants.
La poursuite du développement de l’offre de services et de la desserte de la gare de Saint-Omer constitue un enjeu majeur pour
l’ensemble du Pays. Cet objectif a été rappelé dans les différents
documents stratégiques élaborés sur le territoire (SCOT, PLUI) et a
fait l’objet d’efforts importants des collectivités pour améliorer son
accessibilité, notamment en lien avec la Métropole Européenne de
Lille et la Région Hauts-de-France.
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La Station, au cœur
d’un quartier
en pleine mutation
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2.1.
Une accessibilité à La Station
		retravaillée...
L’amélioration de l’accessibilité de La Station est un enjeu essentiel pour le succès du projet. Le parcours des usagers des
espaces de mobilités comme des espaces de travail ou de création est également facilité de ce point de vue-là, afin de
réduire le temps de trajet des usagers, quel que soit leur mode de déplacement.

Passerelle piétonne et cyclable : un petit pas pour
les habitants, un grand pas pour l’agglomération
Inaugurée le samedi 25 novembre 2017, la passerelle piétonne
et cycliste enjambe désormais le canal de Saint-Omer. Elle relie
l’allée des Marronniers au quai du commerce, en bas de la rue
de Dunkerque. Dédiée aux circulations douces, elle relie la gare
et les Faubourgs (par l’allée des Marronniers) au centre-ville de
Saint-Omer, en bas de la rue de Dunkerque.
Réalisée par ACML, sur les plans de Bertrand Potel, architecte,
la passerelle a été posée le mercredi 30 août 2017. La passerelle
pèse 92 tonnes et mesure 56 mètres. Elle a coûté 1,6 million d’euros environ, dont 1 million de subventions de l’État.

Le parking silo : un accès direct
de sa voiture au train
Dès l’ouverture de La Station, ses utilisateurs pourront disposer d’un nouveau parking à proximité immédiate des quais
et des voies. Un parking silo, en lien direct avec la gare,
va être érigé. Il comptera 230 places réparties sur trois niveaux. Une passerelle permettra de rejoindre directement le
parvis de la gare sans traverser la route. Le gain de temps
des usagers et notamment des navetteurs dont le temps est
compté matin et soir, sera très important. Le stationnement
dans ce parking sera gratuit mais priorité sera donnée aux
usagers de la gare selon des modalités qui restent à définir.

Le boulevard urbain : désenclaver la gare et libérer le centre-ville
Inscrit aux documents d’urbanisme depuis 1972, le boulevard urbain est une voie qui permettra à terme de relier directement les communes de l’agglomération à la gare, à la zone du Brockus et au lycée de l’Aa. Concrètement, ce boulevard
urbain long de 1,3 km, reliera l’avenue de l’Europe à la rocade de Saint-Omer en enjambant le canal à proximité immédiate de la base de kayak-polo, rive droite. La voie de circulation sera créée sur l’ancien site de l’entreprise SABLA. Sur
l’autre rive, le boulevard sera connecté à la rocade de Saint-Omer via la rue Rembrandt, à Longuenesse. Des giratoires
seront construits pour connecter cette nouvelle voie de circulation à celles déjà existantes. Ce boulevard modifiera profondément les flux de circulation qui passent actuellement soit par le quai du commerce soit par la rue de Thérouanne.
Des négociations sont engagées pour favoriser le cofinancement du projet.

9

2.2.
		

… pour favoriser le renouvellement
urbain du quartier...

Le quartier des quais
Le quartier Quai du commerce-Saint-Sépulcre, situé en
face de La Station, de l’autre côté du canal, est reconnu
Quartier prioritaire pour la politique de la ville (QPV). La
Station se situe donc à proximité immédiate de ce quartier,
dans ce qui est appelé le « quartier ressenti ».
Dans le cadre de la conception du Plan Guide de Composition Urbaine (PGCU), l’agence d’urbanisme et de développement du Pays de Saint-Omer – Flandre intérieure
(AUD) a élaboré un diagnostic. Un premier travail a consisté à établir un inventaire des données existantes sur le secteur et à les regrouper. Pour cela, six thématiques ont été
définies : « citoyen, patrimoine, environnement, mobilité́,
habitat, activités, énergie ». L’AUD a mobilisé le Conseil

Citoyen de Saint-Omer. Trois ateliers ont été organisés pour
permettre aux habitants de formuler leurs avis et de procéder à l’analyse des points forts et des faiblesses de leur
quartier, à l’aide de photographies aériennes et de plans.
L’AUD a proposé à chaque citoyen de formuler trois
« rêves ». L’occasion pour chacun d’entre eux d’exprimer leur opinion sur les futurs projets ou actions
qu’ils souhaiteraient voir émerger dans leur quartier.
L’ensemble des propositions a fait l’objet d’un temps
de restitutions et d’échanges auprès des habitants.
La salle de co-design de La Station héberge la maison
du projet pour la rénovation urbaine du quartier. On peut
donc dire que l’avenir du quartier s’écrit ici.

Le parc Urbain
L’ancien canal de Neuffossé, appelé aussi
« Vieux canal », s’étire sur près de 5 km
entre ses deux confluences avec le canal
à grand gabarit. Il s’écoule en lisière du
marais audomarois, traverse deux villes :
Arques et Saint-Omer et frôle Longuenesse.
Le cours du canal est rythmé par 3 écluses
: l’écluse carrée d’Arques ainsi que les
écluses Saint-Bertin et du Haut-Pont à
Saint-Omer. Trois passerelles pour piétons
enjambent le cours d’eau, l’une se situe à
l’écluse Saint-Bertin la deuxième appelée
« Le Pont rouge » se positionne en partie
médiane du quartier du Haut-Pont et la troisième, en bas de la rue de Dunkerque a été
inaugurée le 25 novembre 2017.

Les interventions menées ici visent à
valoriser la voie d’eau. Elles contribueront,
à l’échelle de l’agglomération du Pays de
Saint-Omer, au développement de liaisons
continues depuis Eperlecques, au nord,
jusqu’à Aire-sur-la-Lys, au sud.
La présence du canal de Neuffossé est le
premier et principal atout du parc urbain.
C’est l’axe structurant qui longe tout le
secteur et qui lui donne son unité et son
identité. Il doit être la colonne vertébrale
de l’organisation des liaisons douces par
une vaste démarche de reconquête des
berges.

Halle aux choux et la cour fret de la SNCF
Les surfaces foncières disponibles permettront, à terme, la
création de 120 logements. La vocation économique traditionnelle du secteur sera retrouvée avec un potentiel de 10
000 m2 d’activités tertiaires entre la gare et le canal. Le
développement d’un espace de logistique urbaine pourrait
également être envisagé.
La complémentarité entre berge minérale et berge végétale du canal de Neuffossé ainsi que les perspectives
entre les deux berges doivent être préservées. Les aménagements et constructions devront prendre en compte ces
aspects paysagers et s’insérer harmonieusement dans cet
environnement de qualité.

« Pendant 20 ans, on nous a répondu : “ Vous n’aurez pas
la cour fret”. Aujourd’hui, ce n’est plus le discours qu’on
entend », affirme François Decoster. Situé entre le centre
historique et le marais, le secteur de la halle aux choux a
connu, grâce à son port, une importante activité économique.
Le site se développe tout le long du canal de Neuffossé,
sur la rive droite, face à la berge plus minérale de la rive
gauche, côté ville historique.
Ce quartier fait le lien entre la gare, le centre historique
et les faubourgs. Grâce à la nouvelle passerelle, il va devenir le trait d’union naturel des déplacements piétons et
cyclistes entre ces trois pôles.

2.3.

… que le dispositif « action Cœur de Ville »
va amplifier

Le lundi 2 juillet 2018, les différents partenaires du
programme « Action cœur de ville » : l’État (Ministère de
la cohésion des territoires, préfecture du Pas-de-Calais,
Commissariat général à l’égalité des territoires), la ville de
Saint-Omer, la Communauté d’Agglomération du Pays de
Saint-Omer, l’Agence d’urbanisme et de développement
Pays de Saint-Omer - Flandre Intérieure, Voies navigables
de France, La Caisse des dépôts, Action logement,
l’Agence nationale pour le renouvellement Urbain et
l’agence nationale de l’Habitat et l’Établissement public
foncier) ont signé la convention cadre Action cœur de ville.
Ce programme mis en place par le Gouvernement
« veut créer les conditions efficientes du renouveau et
du développement des “ villes moyennes” ou “villes
intermédiaires” ». Il vise à donner à ces villes les moyens
d’inventer leur avenir en s’appuyant sur leurs atouts, à
travers la prise en compte de leur dimension économique,
patrimoniale, culturelle et sociale et en adaptant la nature
et l’intensité de appuis en fonction des besoins.
222 villes, dont Saint-Omer, ont été retenues, au niveau
national, dans ce dispositif présenté le 27 mars 2018.
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La Station, catalyseur
de la transformation
du territoire
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3.1.
La transformation digitale
		d’un territoire
Initiée lors d’un débat public mené auprès des habitants
du Pays de Saint-Omer, la transformation numérique du
territoire se veut être transversale à tous les moments du
quotidien quelque que soit le parcours ou l’usage développé. Ainsi, la feuille de route numérique consiste en
premier lieu en la fourniture des infrastructures nécessaires à l’aménagement numérique du territoire par le
développement du très haut débit, la couverture équilibrée en téléphonie et internet mobile, la résorption des
zones blanches…

Pour matérialiser cette ambition, le Pays de Saint-Omer
déploie actuellement avec une startup, une plateforme
unique de territoire réunissant les multiples services et
prestations du territoire en un point de centralisation
digitale unique. Tourisme, culture, commerce, mobilité,
démarches, actualités,… tous ces services se déploieront
progressivement et ont pour objectifs de proposer des
parcours d’usage, des expériences utilisateurs pour un
territoire au service de ses habitants mais aussi attractif
de l’extérieur.

Le Plan Territoire Numérique concerne également les administrations du territoire elles-mêmes par le déploiement
progressif d’un ambitieux plan de transformation des modes de faire (digitalisation), de dématérialisation, de pilotage du territoire (smartcity) et des activités (évaluation).
Cette modernisation des entités publiques est ainsi le
prérequis à une relation aux services publics réinventée.
L’avènement de l’internet moderne a, en effet, complètement réinterrogé le rapport des usagers aux administrations et nécessite ainsi une profonde réingénierie des
services de façon à placer l’usager au cœur de la qualité
de service rendu.

La Station vient ainsi compléter le dispositif en proposant une médiation à l’éveil ou l’inclusion numérique,
la proposition de nouvelles formes d’organisation du
travail, ainsi qu’en stimulant la création et l’innovation.
La Station et son réseau de lieux seront à l’amorce du
parcours de l’entrepreneur développé par le Pays de
Saint-Omer. La grande école du numérique, l’expression artistique numérique, les conventions de partenariats régionales sur le développement économique
et la troisième révolution industrielle sont les actions
qui concourent à la volonté du territoire d’entrer de
façon consciente et volontaire dans le défi des transitions économiques, numériques et environnementale.

3.2.
		

La transformation digitale
des entreprises et de l’économie locale

Le Pays de Saint-Omer développe une stratégie disruptive
de développement économique qui s’appuie sur une démarche agile et innovante. En 2004 le territoire a connu
un choc industriel important. La stratégie du territoire à
travers différents plans d’actions, soutenus par l’État, la
Région et le Département, a permis de contenir l’impact
sur l’emploi grâce à une véritable résilience du tissu de
PME, une impulsion sur la création d’entreprises et une
croissance importante des services dans l’économie du
territoire.
La Communauté d’Agglomération du Pays de Saint-Omer
(CAPSO) et la Communauté
de Commune du Pays de Lumbres (CCPL) développent
une entente intercommunautaire, notamment sur une stratégie numérique et de plus en plus « éco-numérique » à
l’échelle du bassin de vie audomarois. Déploiement du
Très Haut Débit, Grande École du Numérique, Plateforme
Numérique de services et marketing territorial, réseau de
Tiers-lieux et site d’Open Innovation sont les actions développées et qui convergent au sein de La Station.
Au-delà d’une simple action d’essaimage numérique, le

territoire développe en convergence totale : un schéma
territorial de l’enseignement supérieur et une stratégie de
développement économique globale visant une contractualisation avec la Région dans le cadre du Schéma régional de développement économique, d’innovation et
d’internationalisation (SRDEII).
Le développement de flux, de coopérations et de synergies entre les acteurs de l’enseignement et de la formation, de l’entreprise et de l’entreprenariat a pour objectif
la production de valeurs, d’innovation. Après avoir étudié différents territoires, le Pays de Saint-Omer projette
le développement d’un écosystème d’innovation territorial, nouvelle étape de l’évolution de sa structuration
économique et synonyme de son entrée consciente et
volontaire dans la troisième révolution industrielle. Matérialisation de cet état d’esprit, l’agglomération a ainsi
lancé la construction du projet en mode agile. C’est une
démarche en profondeur que l’ensemble des acteurs publics et privés ont décidé d’engager ensemble en s’appuyant notamment sur une structure industrielle forte et
en développement.
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3.3.
		

Un pavillon pour préfigurer
La Station à l’échelle 1/20e

Issue des concepts actuels de développement logiciel,
l’offre de services de La Station est actuellement prototypée au sein d’un pavillon préfigurateur à l’échelle
1/20e de sa future enveloppe – tant en termes de surface

que de services. Ce pavillon, baptisé lui aussi La Station,
est installé depuis juin 2016 sur le parvis de la gare de
Saint-Omer. Il a déjà accueilli plus de 15 000 visiteurs en
deux ans.

3.4.
Une méthode agile pour porter
		cette transformation
L’agglomération a créé, le 19 avril 2018, une association
de préfiguration, véritable start-up de développement territorial. L’agglomération souhaite devenir un acteur économique à part entière aux côtés des grands donneurs
d’ordre du territoire. La start-up sera ainsi soumise à un
programme d’accélération/incubation pour les 2 ans à
venir assurant ainsi le passage à l’échelle (20/20e). Le
2 juillet 2018, David Lacombled, président de La Villa
Numéris, Think-Tank dédié au numérique, a été élu pré-

sident de l’association La Station. Dans le bureau siège
également Tristan Borne, directeur général d’Arc France,
leader mondial des arts de la table, des élus, des chefs
d’entreprise, des usagers ainsi que des représentants des
établissements d’enseignement secondaire et supérieur
(Université du littoral Côte d’Opale). Enfin, de nombreux
partenariats ont été noués (Euratechnologies, TechShop
Leroy Merlin, SNCF digital) pour poursuivre la construction du lieu.

www.la-station.co / http://lastation.ca-pso.fr
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ce qu’ils en disent...
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François Decoster,
Président de la CAPSO

« Construire un nouvel espoir »
« L’agglomération du Pays de Saint-Omer est une illustration des agglomérations moyennes
qui maillent notre pays. Les métropoles le font rayonner, mais ces agglomérations ont
aussi des talents à éveiller, à accompagner, des messages d’espoir à construire. A
Saint-Omer, nous nous emparons des signaux positifs que nous voyons dans les
politiques nationales, à l’image du programme « Action Cœur de ville ». Nous
développons aussi des réponses à ces défis, que nous pouvons, que nous souhaitons partager. En effet, les transitions que nous vivons concernent tout le monde
et sont un défi qui nous animent en tant que responsables publics.
La métamorphose de la gare de Saint-Omer en La Station et la rénovation de tout
le quartier de la gare d’agglomération constituent le projet majeur du mandat.
Ce projet, c’est d’abord celui d’un lieu, d’un lieu de patrimoine, d’un témoin de
l’histoire ferroviaire de notre pays, auquel nous donnons un nouvel usage en le
transformant en pôle éco-numérique. La Station abritera ainsi, entre autres, des espaces de travail partagé et un Fablab propice à l’épanouissement des créateurs. Valoriser le patrimoine, le reconquérir pour favoriser de nouveaux usages, c’est le sens de ce projet, autant que celui du Moulin à café (le théâtre de Saint-Omer) ou de la Chapelle des Jésuites.
Ce projet, c’est aussi un défi sociétal majeur, celui d’une agglomération à la fois urbaine et rurale.
L’action doit donc être équilibrée, autant dans l’aménagement, l’équipement que dans les actions de médiation, d’inclusion. L’inclusion sera au cœur du projet, qui aura aussi des déclinaisons dans les territoires, vers les territoires.
Ce projet est aussi un projet de transformation de notre économie, avec un nécessaire regard vers l’industrie du futur.
D’un siècle à l’autre, le quartier de la gare, dont la transformation durera encore longtemps, est l’illustration que l’avenir s’écrit au quotidien, dans tout l’Audomarois.
Ce défi prend donc plusieurs formes et c’est cela qui fait son intérêt, celui de pouvoir construire un nouvel espoir. »

David Lacombled,
Président de La Station

« Notre ambition : que le projet
soit à la hauteur du bâtiment »
« La Station c’est un point d’arrêt et un point de passage. C’est un lieu de transition, on peut s’y arrêter mais en repartir. C’est la définition même du mot la
station. Et ce lieu fabuleux, magistral, l’incarne parfaitement bien. Au cœur de
la ville mais entre la ville et la campagne ; entre l’industrie et l’agriculture ; entre
un passé riche et dont on peut s’enorgueillir et un avenir prometteur.
La Station regroupe tout cela et sera un lieu d’accueil des talents pour les faire
germer, pour les faire émerger avec des outils de pointe mais aussi avec une
réflexion commune et partagée parce qu’en matière de numérique, personne
n’a la solution, personne n’a la science infuse et c’est bien des rencontres que
naîtront les idées.
La Station incarne ce que doit être le numérique, une géométrie variable
constamment. Le tiers-lieu que nous construisons est autant un incubateur qu’un
espace de coworking, un fablab qu’une gare, une concentration d’innovation et
un lieu de mobilité. Nous l’implantons dans une gare majestueuse et magistrale.
Notre ambition est que le projet soit à la hauteur de ce bâtiment. »
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Ils en parlent

Nathalie Loiseau,

Ministre auprès du ministre de l’Europe et des affaires étrangères,
chargée des affaires européennes
« La Station est un formidable projet parce que ça allie rénovation du patrimoine et avancée d’un
territoire vers une nouvelle économie avec un espace de coworking avec un fab-lab avec des
facilités pour tous les habitants du territoire, toujours pour circuler, ça va rester une gare, malgré
tout, mais aussi pour travailler pour innover, pour créer. Je suis très heureuse de voir que l’Union
européenne sait soutenir ce genre de projet à hauteur de 3 millions d’euros au titre du FEDER
patrimoine avec les élus locaux, avec une vraie créativité ».

— 18 MAI 2018

À L’OCCASION D’UNE VISITE SUR LE RÔLE DE L’EUROPE À SAINT-OMER

Julien Denormandie,

Secrétaire d’État auprès du ministre de la Cohésion des territoires
« La Station, c’est pour nous, aujourd’hui, un lieu incroyablement pertinent parce que ça répond
à un besoin de nos concitoyens, un besoin des Français qui est de se dire : « Quand je suis auto-entrepreneur ou quand je choisis le télétravail, j’ai besoin d’avoir ce lieu collectif, ou je peux
à la fois bénéficier de conseils d’autres, à la fois trouver un environnement de travail mais aussi
utiliser les infrastructures de très haut débit qu’elle contient aujourd’hui ou les machines, que
ce soit des machines d’impression, des machines de conceptualisation que procure La Station.
Pour moi, c’est quelque chose qui répond massivement à une demande que beaucoup d’entre
nous avons aujourd’hui qui est de pouvoir avoir ces espaces dédiés à ce que certains appellent
le coworking à ce que d’autres appellent les moments de partage entre entrepreneurs ou personnes de télétravail. C’est essentiel parce que ça répond à une demande des Français et donc
cette Station elle est à mes yeux précurseur de ce besoin que certains d’entre nous exprimons
et que l’agglomération de Saint-Omer a tout de suite perçu avec un projet d’une ambition incroyable que je soutiens pleinement. »

— 22 JANVIER 2018

À L’OCCASION D’UNE VISITE CONSACRÉE À L’INNOVATION DANS LES TERRITOIRES

Salwa Toko,

Présidente du Conseil National du Numérique
« Je suis ravie que ma première sortie de Présidente du conseil national du numérique soit pour la
Station, l’incarnation physique de tout ce pourquoi je milite et j’œuvre et que je vais porter au sein
du conseil national du numérique, à savoir créer des lieux d’inclusion numérique. Des lieux qui
vont pouvoir répondre aux besoins des citoyens pour qu’ils puissent s’emparer des enjeux du numérique, devenir vraiment de vrais citoyens du numérique et pouvoir exploiter tout ce qu’on peut
exploiter pour pouvoir exercer ses droits, solliciter l’Etat, solliciter les entreprises sur les enjeux du
numérique, tant d‘un point de vue citoyen que d’un point de vue républicain. Le numérique nous
interroge et nous pousse à nous interroger en permanence. L’intelligence artificielle va devenir l’un
des sujets sur lequel nous allons devoir réfléchir. Par exemple, est-ce que nous avons envie de cohabiter avec des robots à figure humaine ou est-ce que nous avons envie de bien faire comprendre
que les robots restent des robots ? Ça se sont de grandes discussions que nous allons devoir mener,
des grandes interrogations que nous allons porter et j’espère que nous pourrons les porter aussi
dans des lieux comme La Station. »

— 2 JUILLET 2018
À L’OCCASION DES J-500 AVANT LA RÉOUVERTURE
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David Leborgne,

Chief Digital Officer de la SNCF
« Nous sommes une entreprise qui a une grande présence sur tout le territoire français.
L’innovation, elle n’est pas seulement faite à Paris. On vient la capter au plus près des territoires. On est ravi d’avoir de genre d’initiative à Saint-Omer puisqu’on le fait déjà dans d’autres
territoires. Ça nous apporte beaucoup d’innovations, beaucoup de start-up qui viennent un peu
nous aider à améliorer le service sur lequel on ne peut pas tout faire.
On a déjà un cœur de métier qui nous occupe pleinement. Avoir tout un éco système local,
parce que les besoins de mobilité qu’on va rencontrer à Saint-Omer ne sont pas les mêmes
qu’en montagne, par exemple. On est ravi d’avoir ces initiatives au plus proche des territoires. »

— 2 JUILLET 2018
À L’OCCASION DES J-500 AVANT LA RÉOUVERTURE

Patrick Levy-Waitz,

Président de la Fondation Travailler autrement, auteur d’une mission
et d’un rapport au gouvernement sur le Coworking
« Le Premier constat de ma mission c’est qu’au fond, les territoires ont d’abord vécu une désindustrialisation, une délocalisation forte dans les années 1980-2000. Et il se trouve que ce
pays n’a pas été en mesure d’apporter les infrastructures numériques suffisamment vite. De
mon point de vue, c’est un enjeu majeur, ça a été un enjeu loupé et cette infrastructure elle est
déterminante parce que vous avez probablement la moitié de la population française à qui on
disait : « Les start-up, c’est formidable. Regardez le numérique, les nouvelles activités… » et en
réalité c’était « c’est bien, mais ce n’est pas pour vous. » Pourquoi ce n’est pas pour vous ? Tout
simplement parce que la fibre, que les réseaux numériques, les réseaux mobiles ne fonctionnaient pas. Donc il y a un retard qui a été pris, non pas du fait des élus locaux mais du fait des
infrastructures qui ne sont pas venues. La Station vient dire que ce temps est bientôt révolu. Je
crois que ça, c’est très encourageant pour les territoires. Il faut bâtir cette intelligence collective
qui fait que les territoires sont irrigués par cette station ou que les territoires eux-mêmes sont
en capacité d’irriguer et de faire de cette Station, un poumon, un cœur de réseau de tout le
territoire. Le deuxième constat de ma mission c’est qu’il va falloir inventer, innover, changer nos
pratiques. On est tous conduit à fabriquer, à construire à penser, à agir et à faire différemment.
Pendant des décennies, notre société à chercher à dire aux citoyens : « Il faut apprendre à
vivre ensemble ». En réalité, on a appris, ces dernières décennies qu’on ne vit ensemble que si
on fait des choses ensemble et je crois que La Station est un formidable moteur pour faire des
choses ensemble. La Station est une illustration intéressante et qui, de mon point de vue, est un
exemple, l’un des exemples qu’il faut suivre pour retrouver de la dynamique d’activités dans
les territoires. »

— 2 JUILLET 2018

À L’OCCASION DES J-500 AVANT LA RÉOUVERTURE

Tristan Borne,

Directeur général d’Arc France, vice-président de La Station
« Il était essentiel pour nous d’être associé à la démarche de La Station car pendant des années, la société Arc s’est recroquevillée, renfermée sur elle-même. Être partenaire de La Station
dès sa création, c’est adresser un message aux équipes d’Arc et au territoire, celui qu’il est
nécessaire de se frotter à un autre environnement. Je veux rouvrir les fenêtres d’Arc tout autant
que je souhaite qu’Arc participe au rayonnement et à l’attractivité du Pays de Saint-Omer. Des
dynamiques de transformations, pour notre entreprise comme pour le territoire, sont engagées.
Elles sont, en partie, interdépendantes. Enfin, associer Arc à la démarche de La Station peut
nous permettre de devenir attractif pour les talents et pouvoir les recruter chez nous. »

— 2 JUILLET 2018
À L’OCCASION DES J-500 AVANT LA RÉOUVERTURE
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Témoignages
Lucie Fasquel, coworkeuse
« Je pars plus tard, je rentre plus tôt et ma fille est ravie »
Je m’appelle Lucie Fasquel, j’ai 35 ans et j’habite en famille à Racquinghem. J’ai commencé ma
carrière dans une entreprise arquoise. Après une formation j’ai trouvé un travail correspondant à
mon nouveau profil dans la métropole lilloise ce qui implique des déplacements quotidiens assez
chronophages. En septembre 2017, mon employeur a accepté de mettre en place le télétravail à
deux conditions : qu’une seule journée par semaine et dans un espace de coworking. Je me suis donc
lancée à la recherche d’un espace de coworking dans l’Audomarois et je suis tombé sur La Station
grâce à son site Internet. Je gagne du temps sur les trajets. Je pars plus tard, je rentre plus tôt et ma
fille est ravie ! Je suis aussi plus concentrée car moins dérangée qu’au bureau. Et puis, on fait de
nouvelles rencontres professionnelles dans un espace comme La Station. De plus, mon employeur
m’autorise à me rendre à l’espace de Coworking les jours de grèves nationales des transports en
commun ou lorsque les conditions météo empêchent les trains de circuler «normalement». Ce que
j’apprécie particulièrement à La Station, c’est l’ambiance qui y règne, mais aussi l’entraide entre les
membres de la communauté, les rencontres, l’espace cuisine / réunion… La Station est un lieu où
chacun respecte les bonnes conditions de travail des autres (par exemple, on s’isole pour téléphoner
sans déranger). L’équipe de La Station est très sympathique et à l’écoute de nos besoins : prêt d’un
écran, mise à disposition de casier… Enfin, ce qui ne gâche rien, elle fait un bon café ! »

Simon Guegaden, maker
« Retrouver la flamme qui brillait dans nos yeux d’enfant »
Après des études d’ingénieur en informatique à Lyon, Simon Guegaden, 33 ans, a travaillé
10 ans pour une multinationale dans le sud de la France. Il vient d’arriver dans le Pas-de-Calais.
« En transition professionnelle », comme il le dit lui-même, il suit plusieurs pistes pour retrouver
du travail. Il se rend régulièrement à La Station qu’il a découverte, il y a un mois, via la Ligue de
protection des oiseaux. « Je suis ce qu’on appelle un hacker, dans le sens premier du mot, avant
qu’il soit connoté négativement, c’est-à-dire quelqu’un qui détourne des objets, ce qu’on appelle
maintenant plutôt un maker. J’adore bricoler, bidouiller. Par exemple je peux transformer une
table de salon en distributeur de nourriture pour les chats. Ce que j’apprécie à La Station, c’est
rencontrer d’autres personnes, constituer un réseau, discuter. Mais ce n’est pas tout.
La Station est équipée d’énormément d’outils et les gens ne se rendent pas compte des possibilités de ces machines tant qu’ils ne les ont pas vues fonctionner. Quand on est là, on retrouve sa
petite flamme d’enfant, celle qui brillait dans nos yeux quand on jouait aux lego® technic™. »

Pauline Rodriguez, maker
La brodeuse baroudeuse de La Station

On peut retrouver Pauline sur Internet
www.georgesetcompagnie.fr
et les réseaux sociaux avec
#allyouneedisgeorges ou
#achacunsongeorges
Contacts :
hello@georgesetcompagnie.fr

On peut dire que Pauline Rodriguez, originaire de Normandie, a la bougeotte. A 29 ans, elle a déjà
vécu à Cannes, Nice, Paris, Madrid et Nancy avant de s’installer à Samer. Professionnellement, son
parcours n’est pas rectiligne non plus. « J’ai été professeur d’équitation pendant deux ans, mais la
création me manquait. Il faut dire que dans la famille de ma mère, tout le monde est artiste. » Pauline
reprend donc des études pour décrocher sa licence de styliste designer textile.
Elle s’est installée à La Station en novembre 2017. « C’est mon beau-frère qui m’a parlé de Fablab »,
se souvient-elle. De Samer, elle aurait pu rejoindre au choix celui de Calais ou celui de Saint-Omer. «
J’ai choisi Saint-Omer parce que c’est gratuit. Je suis venue d’abord pour la formation sur la découpe
laser mais j’ai vu qu’il y avait une brodeuse, j’ai donc enchaîné sur la formation brodeuse. »
Pauline a créé son entreprise de création textile au nom de Georges et Compagnie « parce qu’on a
tous besoin d’un Georges », selon son slogan. Elle crée des objets et des accessoires textiles uniques,
originaux et faits main. « Je réalise des pochettes et des nœuds papillon, avec des motifs à base de
reptiles et d’amphibiens. Là encore, ça me vient de ma mère qui a réalisé une sculpture d’iguane en
bronze grandeur nature. Cette sculpture m’a beaucoup marquée. »
Après un an à La Station, Pauline aimerait que « ça accélère ». « Je voudrais exposer dans des
concepts store, dans des magasins qualitatifs. Je vise, par exemple, les boutiques dans lesquelles on
trouve déjà des produits de la marque Le Slip français, car je partage les mêmes valeurs que cette
entreprise qui réalise ses produits en France. D’ailleurs j’ai contacté une usine en France pour la
conception et la broderie de mes créations car pour l’instant, je fais tout de A à Z. »
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