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préambule

Mot du président
Notre agglomération se classe parmi les territoires les

Après avoir prototypé son idée et l’avoir façonnée au

plus dynamiques des Hauts-de-France. C’est le résultat

contact de makers et de coworkers au sein de La Station,

de choix politiques qui s’appuient sur les forces de notre

le créateur pourra y trouver le soutien nécessaire à

territoire et d’une méthode de gouvernance qui s’appuie

l’épanouissement de son projet.

sur un esprit Start-Up.
Cet accompagnement de l’innovation dans l’entreprise,
Notre territoire, c’est d’abord un héritage de l’histoire avec

nous le conjuguons avec le plan de redynamisation de

le centre historique de sa ville-centre, Saint-Omer, qui offre

l’enseignement supérieur et la proximité renouée entre

un témoignage unique de la ville européenne du Moyen

chercheurs d’emploi et vivier potentiel.

Âge à nos jours. A l’appui du Site Patrimonial Remarquable
et d’une politique incitative et coercitive de l’habitat (OAPH,

Grâce à l’intelligence collective des acteurs publics et

ANRU…), nous accompagnons l’évolution du parc de

économiques, nous menons un choc de simplification

logements anciens.

administrative

et

nous

ouvrons

aux

coopérations

transfrontalières.
Parallèlement, telle une galerie commerciale à ciel ouvert,
nous transformons l’espace public : écrin pour le patrimoine

A l’appui de notre identité culturelle, nous restaurons

bâti, il se conjugue avec la refonte de la politique de

et ouvrons les lieux patrimoniaux ; nous développons

stationnement et s’appuie sur le retour de la nature et de

des partenariats autour des récits de notre histoire ;

l’eau en ville.

nous impulsons une nouvelle dynamique événementielle
et garantissons l’accès de tous à l’enseignement

La transformation de la gare illustre la place de l’innovation

artistique. Ces stratégies sur la culture sont le support au

sur notre territoire, à la fois accélératrice et facilitatrice.

développement du mécénat.

Nous l’avons acquise en moins d’un an pour la transformer
en pôle éco-numérique et de services.
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contexte GÉNÉRAL DU TERRITOIRE DE LA
CAPSO
Commune du Pays de Saint-Omer, ville-centre et noyau

l’habitat, de développement de la mobilité douce et de

urbain central de l’Agglomération, Saint-Omer compte 15

préservation du patrimoine.

006 habitants (données INSEE 2014).
Forte de ses nombreuses richesses patrimoniales et

Dans ce contexte, l’agglomération et la ville de Saint-

naturelles, la ville de Saint-Omer, reconnue Ville d’art et

Omer œuvrent depuis plusieurs années afin de mener une

d’histoire, constitue le noyau historique de la Communauté

politique ambitieuse de requalification du centre historique

d’Agglomération du Pays de Saint-Omer.

du noyau urbain de l’agglomération, visant à développer

Conformément aux orientations du Schéma de Cohérence

toujours davantage l’offre de services aux habitants,

Territoriale du Pays de Saint-Omer, qui fixe pour objectif de

à développer un cadre de vie amélioré et à renforcer

réaffirmer le noyau urbain central de l’Agglomération et de

l’attractivité et le dynamisme commercial de Saint-Omer.

renforcer les pôles de services intermédiaires du territoire,
le projet de Territoire s’attache à développer les initiatives
en faveur d’une articulation équilibrée entre le milieu urbain
et rural.
Dans

ce

contexte,

depuis

plusieurs

années,

les

intercommunalités de l’Audomarois développent une
stratégie de revitalisation et de redynamisation des
centres historiques et bourgs-centres visant à en renforcer
l’attractivité, à conforter le cadre de vie et à accompagner
le

développement

économique

des

centralités

du

territoire. A ce titre, de nombreuses démarches sont
initiées par les collectivités afin de mettre en œuvre les
stratégies de redynamisation et à soutenir les opérations
de renouvellement urbain en milieu rural en encourageant
notamment la réhabilitation des friches et du bâti ancien et
la structuration des services en milieu rural.
Cette politique a d’ailleurs été renforcée dans le cadre
de la nouvelle Communauté d’Agglomération du Pays
de Saint-Omer, résultat de la fusion au 1er janvier 2017
de la Communauté d’Agglomération de Saint-Omer
et des Communautés de Communes du Canton de
Fauquembergues, de la Morinie et du Pays d’Aire.
A l’échelle du centre historique du noyau urbain de
l’agglomération, les enjeux identifiés dans le Plan Local
d’Urbanisme

intercommunal

en

cours

d’élaboration

sont nombreux et concernent à la fois les questions
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un centre-ville en profonde
mutation
La ville de Saint-Omer se transforme, les projets urbains

Le projet imaginé par l’équipe d’architectes et de

se développent en faveur du renouvellement urbain et de

paysagistes veut faire le lien entre la ville qui reste

la valorisation du patrimoine.

majoritairement minérale et le jardin public, espace

L’agglomération et la ville développent en effet depuis

végétal. Ainsi, le revêtement de sol au niveau de l’accès

quelques années, un projet intégré en cœur de ville de

par l’allée des glacis est en stabilisé et pavés béton, alors

Saint-Omer, en faveur de l’aménagement urbain, de la

qu’en s’éloignant vers le jardin, on retrouvera des places

requalification de l’habitat, du développement économique,

de parking engazonnées. Cet espace pourra aussi se

de la culture et du patrimoine.

transformer en lieu accueillant des évènements. On pourra

Voici une mise en perspective historique des éléments

y disposer un camion scène sur la marque de l’ancien

de patrimoine de la ville de Saint-Omer et de ses projets

bastion conservée dans le dessin du sol alors que le

urbains.

public occupera l’espace du parking et de la demi-lune
engazonnée. Cet aménagement est prévu pour l’année

LE PARKING CATHÉDRALE

2018.

Installée sur un léger promontoire, la partie ouest de la ville
de Saint-Omer s’est développée autour de l’enclos de la

LA MAISON DU PATRIMOINE

cathédrale et sa motte castrale, puis des places de marché.

Au pied de la cathédrale, l’ancienne maison d’Alexandre

Il s’agit depuis le Moyen Age du cœur de l’activité de Saint-

Ribot, qui en a fait don à la ville en 1923, va être réhabilitée

Omer, qui fait aujourd’hui l’objet d’un des plus importants

en maison du patrimoine, un centre d’interprétation destiné

projets urbains qu’ait connu la ville. Il vise à conforter son

à faire découvrir le territoire aux habitants et aux visiteurs.

attractivité, à renforcer son accessibilité, à améliorer le

Alexandre Ribot est l’homme politique majeur de la

cadre de vie des habitants tout en développant les activités

3ème République à Saint-Omer. Il fut cinq fois Président

culturelles, de tourisme et de loisirs.

du Conseil (chef du gouvernement), onze fois ministre et

La limite ouest de la ville a toujours été marquée par

parlementaire toute sa carrière. Parmi ses grandes actions,

d’imposantes fortifications car de ce côté, situé face

notons son rôle diplomatique dans l’alliance franco-russe

à l’Artois et la France, la ville n’est pas naturellement

avant la Grande Guerre, la gestion des finances de la

protégée par son marais. Les éléments que l’on peut

France pendant la Grande Guerre, la loi Ribot (1908) qui

encore observer ont été remodelés par Vauban, l’ingénieur

étend la construction du logement social en France et la

de Louis XIV après la prise de la ville.

création du crédit immobilier pour la financer. Alexandre

Si les remparts et le tissu ancien constituent un

Ribot a toujours gardé le lien avec sa terre natale en

remarquable patrimoine, ils induisent quelques difficultés

favorisant l’exportation du chou-fleur ou la construction de

pour la circulation automobile et le stationnement.

la gare en 1904.

Un travail sur la politique de stationnement est ainsi mené

La maison d’Alexandre Ribot sera aménagée pour réaliser

par la ville. Son objectif est de répondre aux besoins des

un CIAP, « Centre d’Interprétation de l’Architecture et du

différents utilisateurs et de faciliter l’accès au centre-ville

Patrimoine ». Cet équipement est prévu dans le cadre

tout en conservant un cadre agréable. Ainsi, des parkings

de la convention Pays d’art et d’histoire établie entre le

« points d’entrée » dans la ville ont été identifiés : la Maison

Ministère de la Culture et 34 communes de la CAPSO, qui

du Marais (81 places), le Pôle Gares (parking silo de 270

mènent une politique de préservation, de conservation, de

places projetées et parking de Lysel de 380 places), le

connaissance et de valorisation du patrimoine.

parking Cathédrale (200 places projetées).

Cet équipement qui sera la porte d’entrée des visiteurs

7

DIAGNOSTIC - 3 SCÉNARIOS - SCÉNARIO FINAL

dans l’Audomarois, comprendra un espace de présentation

Guichet Unique d’Information sur l’Habitat accueille les

de l’ensemble des caractéristiques du territoire avec une

habitants de tout le Pays de Saint-Omer pour répondre à

salle de projection et une salle d’ateliers. Il permettra

leurs questions sur des thématiques variées (économie

aussi d’évoquer la vie et l’œuvre d’Alexandre Ribot. Son

d’énergie, préservation du patrimoine, droit au logement…).

ouverture est prévue en 2019.

Le reste du bâtiment sera réhabilité dans les règles de l’art,
alliant respect du patrimoine et amélioration énergétique. Il

LE CHANTIER DE RESTAURATION DE LA CATHÉDRALE

abritera la Maison de l’Habitat durable, extension du GUIH

NOTRE-DAME

où l’on retrouvera toujours des conseils de professionnels

Edifiée du XIIIème au XVIème siècle, la cathédrale Notre-

(juridiques,

Dame est le dernier témoin majeur en France de l’art

hygiène et salubrité) mais également des lieux d’expositions

gothique des provinces du nord. C’est à ce titre qu’elle est

permanents et temporaires au rez-de-chaussée ainsi que

classée Monument Historique sur la toute première liste

les équipes du service Habitat de la CAPSO à l’étage.

en 1840. Elle est aussi la cathédrale française qui conserve

Sera aussi présente l’équipe qui réalisera l’inventaire

le plus de mobilier religieux, parmi lequel des pièces de

du patrimoine dans le périmètre du Site patrimonial

très grande valeur artistique (sculptures, buffet d’orgues

remarquable. Ce nouveau périmètre de protection permet

monumental, horloge astrolabe, tableau de la Descente de

une sauvegarde du patrimoine intérieur en plus des façades

croix de Rubens…). Cet édifice patrimonial est l’un des plus

et autres éléments extérieurs protégés par le précédent

visités de l’Audomarois. Le programme de restauration a

Site Inscrit. L’inauguration de cet équipement est prévue

été relancé en 2016 pour un montant d’1 million d’euros,

pour l’été 2018.

énergétiques,

restauration

du

patrimoine,

cofinancé pour les trois quart par l’Etat et le Département
du Pas-de-Calais. Après la restauration du beffroi, la

LE RÉAMÉNAGEMENT DES TROIS PLACES DE SAINT-

remise en fonction des cloches et l’ajout d’une nouvelle, la

OMER

prochaine phase de travaux concernera le transept nord :

Situées dans le prolongement de l’enclos de la cathédrale,

murs, charpente, toiture, vitraux gothiques.

la succession –dans le temps et l’espace- des trois places
de marchés symbolise à la fois la fonction commerciale

8

LE JARDIN DU CLOÎTRE, L’OFFICE DE TOURISME ET

de cette ville drapière de Flandre et marque sa croissance

DE CONGRÈS ET LA MAISON DE L’HABITAT DURABLE

médiévale exponentielle.

L’Office de Tourisme et de Congrès, déplacé dans une

Le réaménagement des trois places vise à mettre en valeur

partie de l’ancien enclos de la cathédrale, offre une vue

ce patrimoine tout en répondant à ce que doit être une ville

remarquable sur l’édifice depuis son jardin situé sur

aujourd’hui pour les habitants. Estimé à un coût de travaux

l’emplacement de l’ancien cloître. Après le repavement de

de 3,5 millions d’euros (hors secteur place Foch), le projet

la cour et l’ouverture d’un accès à l’enclos, la réhabilitation

bénéficie d’un cofinancement de l’Etat, de la Région Hauts-

d’une remise à carrosse en salon de thé, permet un accueil

de-France et de la Communauté d’Agglomération du Pays

qualitatif des visiteurs. L’Office propose de nouveaux

de Saint-Omer à hauteur de 61%.

modes de découverte de la ville en vélo électrique, en

La requalification des espaces cherchera à redéfinir

gyropode ou en suivant différentes applications sur tablette

la place du piéton et de la voiture en faisant du centre

ou smartphone. Il vous offre aussi l’occasion de découvrir

historique un lieu de partage où les différents usagers se

le territoire au travers de « la Chambre des rêves » ou de

rencontrent. Le plan de circulation de la ville a été revu. Il

participer à un « escape game » sur le thème de l’histoire

ne cherche pas à supprimer la voiture du centre-ville mais

et du territoire…

plutôt à optimiser les espaces. Un bouclage est toujours

Sur ce même site se développent des équipements autour

possible et le plan s’adapte en fonction des évènements

du thème de l’Habitat. Depuis le 1er février 2016, le GUIH,

comme la voie ouverte le wee-kend place Victor Hugo et
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la voirie de livraison place Foch.

de mieux les faire cohabiter. L’opération s’inscrit ainsi dans

Le centre historique se caractérise par sa minéralité comme

les nombreuses actions menées sur le territoire en faveur

bien des villes du Nord. Cet aspect et la qualité de ce

du développement des modes doux (renforcement de

patrimoine architectural seront soulignés avec des pavés

l’offre de transports en commun ; expérimentations pour

de grès traditionnels mais également des cheminements

favoriser la pratique du vélo : Chaucidou sur le Boulevard

en pavés plats pour les poussettes et personnes à mobilité

de Strasbourg, mise en place de contre-sens cyclistes,

réduite. Enfin, l’eau joue un rôle important à Saint-Omer

notamment rue de Dunkerque ; déploiement de bornes de

comme en témoignent, outre son Marais, ses nombreuses

recharge électriques ; etc.).

fontaines. Les aménagements prévoient de nouvelles

Par ailleurs, dans un souci d’optimiser la politique de

fontaines et plantations qui créeront un centre-ville apaisé

stationnement à l’échelle de la ville, une étude de

et attractif.

stationnement a été menée en 2016 sur le périmètre

Les places concernées par les aménagements sont :

du centre-ville de Saint-Omer afin d’adapter l’offre de

- la Place Victor Hugo

stationnement pour un meilleur partage de la voirie. A ce

- la Place Pierre Bonhomme

titre, le projet des 3 places entraînera la suppression de 131

- la Place du Maréchal Foch et le Moulin à café.

places de stationnement qui seront largement compensées
par la création prochaine d’un parking Cathédrale, à

Le projet des 3 Places poursuit un grand nombre d’enjeux

proximité du futur Centre d’Interprétation de l’Architecture

et s’inscrit en complémentarité d’actions et d’initiatives en

et du Patrimoine.

cours à différentes échelles du territoire (ville de SaintOmer, Agglomération, Pays de Saint-Omer), en matière

-

d’aménagement urbain durable, de mobilité douce, de

le cadre de vie des habitants en proposant des espaces

préservation du patrimoine ou encore de développement

publics plus qualitatifs par une présence renforcée des

économique et de renforcement de l’attractivité.

aménagements paysagers et de la végétation.

-

L’opération contribuera également à améliorer

L’opération contribuera à valoriser le patrimoine

remarquable du territoire, qu’il soit culturel ou naturel.

-

Le projet des 3 places participera enfin

En effet, le réaménagement qualitatif des places et de

pleinement à l’objectif de redynamisation commerciale

leurs rues adjacentes participera à la valorisation de ces

que la ville et l’agglomération poursuivent depuis plusieurs

espaces de vie ainsi que de l’ensemble des éléments de

années. De nombreuses initiatives sont à ce titre mises en

patrimoine qui les entourent. Par ailleurs, l’utilisation des

œuvre afin de lutter contre la désertification commerciale

pavés de Grès comme matériaux réaffirmera le caractère

en centre-ville et de renforcer le développement des

historique de la ville.

commerces de proximité (Grenelle du commerce de

L’ensemble de ces projets participent ainsi à l’ambition

Saint-Omer, Charte d’Urbanisme Commercial, actions en

portée par le territoire dans le cadre du label Pays d’art

faveur de l’entrepreneuriat, etc.).

et d’histoire en matière de préservation, de valorisation et

Les espaces publics rénovés seront plus propices à la

de promotion de la qualité et de la richesse du patrimoine.

mise en place d’événements et de manifestations, qui

-

Le projet des 3 places participera également

contribueront à rendre le centre-ville plus attractif en attirant

à renforcer le développement de la mobilité durable, en

toujours plus d’habitants et de touristes. L’opération aura un

repensant l’usage de la voiture afin de diminuer l’emprise

impact positif sur le dynamisme commercial du centre-ville

automobile en cœur de ville au profit des modes de

et même sur l’attractivité de toute la ville et plus largement

déplacement doux, et notamment des piétons et cycles.

de l’Agglomération.

Il ne s’agit pas dans le cadre de ce projet d’interdire la

Le projet de réaménagement des espaces publics des

voiture mais au contraire de rééquilibrer les usages afin

3 places de Saint-Omer est en effet identifié comme

9
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une opération structurante de renouvellement urbain

LA MAISON DU DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE

indispensable à l’attractivité et au dynamisme commercial

Située entre les deux places, la Maison du Développement

du centre-ville de Saint-Omer et plus largement de

économique a ouvert ses portes le 1er octobre 2015 suite

l’Agglomération.

à des travaux pour un montant de 2,1 millions d’euros,
cofinancé par la Région Hauts-de-France à hauteur de

LE THÉÂTRE À L’ITALIENNE

30%.

La Place Foch a au court de son histoire regroupé les

Elle

fonctions commerciales, administratives et judiciaires :

développement économique de la CAPSO, la Chambre

halle échevinale, halles marchandes, bailliage… La face

de Commerce et d’Industrie, la Chambre des Métiers,

Est est occupée par une halle échevinale gothique. Elle est

l’Agence SOFIE, des acteurs économiques associatifs et

remplacée en 1840 par un nouvel hôtel de ville, pourvu d’un

illustre une nouvelle façon de porter l’action économique

théâtre à l’italienne par l’architecte Pierre-Bernard Lefranc.

du Pays de Saint-Omer. C’est un outil au service de tous

Si la façade du bâtiment présente un aspect néoclassique

les volets de la dynamique économique : commerce,

relativement austère, le décor de la salle de théâtre, repris

création, transmission et reprise d’entreprises, emploi,

en 1903, contraste nettement par le style Second Empire et

développement et financement de projets, implantation

les couleurs qu’il offre. La scène comprend une machinerie

d’entreprises, immobilier etc. Par cette proximité entre tous

rare par son authenticité. Le projet de restauration a

les acteurs, la Maison du Développement économique

plusieurs ambitions. Il s’est d’abord attaché à restaurer les

permet de mieux coordonner la circulation des informations

toitures et façades endommagées comme on peut déjà

et les outils déployés auprès des entreprises en mutualisant

le constater. Il vise à souligner la centralité de l’édifice sur

les approches et en positionnant de manière cohérente les

la place et à lui redonner le rôle de carrefour qu’il avait à

différentes interventions.

l’origine en rouvrant tous ses accès. Les décors intérieurs

Au cœur de l’îlot qu’occupe la structure se trouve un petit

qui font la majesté de cet équipement comme l’escalier

joyau bien caché, une ancienne salle de spectacle de style

monumental, les voûtes, les stucs sont en cours de

Art déco a été restaurée et réaménagée en respectant ses

restauration. L’objectif est de rouvrir le théâtre à la fois au

caractéristiques architecturales et son décor, grâce à des

spectacle mais également à la visite par une restauration

documents photographiques fournis par les Antiquaires de

fidèle de la salle, de la scène et de la machinerie d’origine

la Morinie. L’ensemble des moulures et autres rosaces ont

et par l’insertion d’outils actuels permettant de produire

été reprises. Sous la moquette datant des années 1980, un

du théâtre, de la musique ou encore des spectacles pour

dallage a été retrouvé et restauré sur la partie périphérique

le jeune public. Enfin, ce pôle d’animation culturelle sera

de la salle. L’ensemble de l’éclairage a été revu et remplacé

doté de locaux et d’équipements tels que des bureaux,

par des lustres d’inspiration Art Déco.

regroupe

différentes

structures,

le

service

des loges, un foyer, des salles de répétition pour assurer
son fonctionnement. On retrouvera au rez-de-chaussée

LE QUARTIER DES COLLÈGES - LA RESTAURATION

un salon de thé et une librairie offrant la possibilité de

DE LA CHAPELLE DES JÉSUITES

commande en ligne, en partenariat avec les libraires de la

Au-delà des places se situe vers le quartier des collèges

ville.

dont la vocation d’enseignement remonte au XVIème

Le projet de rénovation du théâtre est un projet estimé en

siècle. Dans cette période de troubles religieux entre

coût de travaux à 6,2 millions d’euros avec un cofinancement

protestants et catholiques et après la destruction complète

à hauteur de 82% provenant de différents partenaires :

de Thérouanne par Charles-Quint, Saint-Omer devient le

Etat, Région, Département, Communauté d’Agglomération

siège d’un nouvel évêché au début des années 1560.

et même du mécénat privé. L’inauguration de ce nouvel

Le premier évêque qui n’est autre que l’abbé de Saint-

équipement est prévue en septembre 2018.

Bertin fait alors appel aux jésuites wallons pour fonder

10
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un collège. Un second est créé en 1593 par des jésuites

Obligatoire avec des aides financières de la ville. Si quelques

anglais pour que leurs compatriotes puissent continuer à

façades à pignon datent du XVIIème siècle, l’essentiel des

recevoir un enseignement catholique. Devant le succès du

maisons a été rebâti aux XVIIIème et XIXème siècles après

collège wallon, une nouvelle chapelle est édifiée de 1615

la conquête française pour épouser le style classique.

à 1640. L’édifice monumental associe des caractéristiques

Si la brique jaune est le matériau dominant, la pierre est

médiévales telles que nef à trois niveaux ou les croisées

utilisée pour les décors et parfois pour l’ensemble de la

d’ogives à un style italianisant qui s’exprime dans les décors

construction.

sculptés notamment. Si l’édifice est classé Monument
Historique en 1942, il connaît ensuite des usages multiples

Soixante-neuf façades détériorées font l’objet d’un

et parfois peu compatibles avec sa qualité architecturale.

ravalement obligatoire et tout le quartier bénéficie d’une

Mais en 2013 débute un vaste projet de restauration puis de

subvention de la ville allant jusqu’à 40%. Une commission

réhabilitation en espace de diffusion culturelle atypique au

composée d’élus et techniciens ainsi que de l’Architecte des

cœur de la ville.

Bâtiments de France veillent au respect de l’architecture.
La qualité de ce patrimoine privé a d’ailleurs été reconnue

Le chantier est mené en deux phases successives. La

par la création en 2016 d’un Site Patrimonial Remarquable

première qui s’est déroulée entre 2013 et 2015 a concerné

dont la réalisation du Plan de Sauvegarde et de Mise en

l’extérieur du bâtiment. Il est mis hors d’eau, la charpente

Valeur (PSMV) a débuté. Il est d’ores et déjà réalisé depuis

et les maçonneries sont réparées. Un travail de restauration

2018 par une équipe pluridisciplinaire sous la houlette

des vitraux est effectué. En septembre 2016, la deuxième

d’un architecte du patrimoine. Ils mèneront sur cinq ans

phase du projet de restauration a été réalisée pour un

un inventaire complet de ce patrimoine bâti, y compris à

montant de 2,5 millions d’euros, avec le cofinancement de

l’intérieur des édifices afin de déterminer tous les éléments

la Région Hauts-de-France et de mécénat privé à hauteur

patrimoniaux qui méritent d’être protégés, façades comme

de 26% du coût des travaux.

décors intérieurs. Ces éléments seront repris dans le PSMV.
En attendant sa promulgation et depuis le 28 juin 2016, tous

La rénovation porte sur l’aménagement des intérieurs et

les travaux y compris sur les intérieurs, à l’exception des

du local technique au sud-ouest : conservation des sols,

petits travaux d’entretien (peinture, tapisserie), sont soumis

des parements, des voûtes, des décors sculptés et des

à l’approbation de l’Architecte des Bâtiments de France.

menuiseries. La nouvelle salle accueille des évènements
divers et variés (concerts, spectacles, défilés de mode,
galas, expositions…). Le chevet et les bas-côtés sont
aménagés pour les espaces techniques et du rangement.
La

mise

en

œuvre

d’infrastructures

d’accrochage

permet la suspension d’éléments pour les spectacles.
Un traitement acoustique intégré et la création d’un
mobilier scénographique adapté permet l’organisation
d’événements tout en gardant l’intérêt patrimonial du lieu.
L’ouverture s’est faite en octobre 2017.
OPÉRATION DE SAUVEGARDE DU PATRIMOINE
Depuis juillet 2018, les très belles façades du quartier de la
chapelle retrouvent des couleurs grâce aux restaurations
menées dans le cadre du premier Plan de Rénovation
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projets urbains déjà réalisés ou en cours à l’échelle du coeur historique de
saint-omer
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faire du pôle éco-numérique et de
services de la gare de saint-omer un
incubateur
Le pôle Gares constitue le point nodal des relations entre
le Pays de Saint-Omer et les territoires alentours.
Via l’offre TER, il joue un rôle majeur dans les liaisons
quotidiennes entre l’Audomarois, le Calaisis, la Flandre
Intérieure et la Métropole Lilloise. L’initiative du Conseil

reconnu comme un centre économique et de services
prioritaires devant permettre l’implantation d’activités
recherchant des connexions efficaces et rapides aux
systèmes métropolitains.
Pour cela, le territoire mise sur la valorisation des potentiels
offerts sur le quartier gare en matière de renouvellement
urbain.
•

du bâtiment gare à haute valeur patrimoniale pour

Départemental du Nord de développer une ligne de bus

le développement d’un pôle éco-numérique et de

express entre les gares de Dunkerque et de Saint-Omer

services. Dans le cadre d’une vaste démarche de

renforce cette vocation métropolitaine.

renouvellement urbain, il s’agit de développer l’activité
en cœur d’agglomération par la réalisation d’un pôle

Dans un contexte d’accélération avérée du fait métropolitain

éco-numérique au contact immédiat de l’offre de

et de l’interdépendance entre les territoires, l’aménagement

transports urbains et ferroviaires. Celui-ci offrira aux

du Pôle Gares représente donc un enjeu déterminant. A titre

entreprises et salariés une connexion optimale aux

d’illustration, le nombre d’habitants du Pays de Saint-Omer

réseaux métropolitains. Il intégrera un FabLab et des

travaillant en dehors du bassin d’emploi et de travailleurs

espaces de tiers lieux, ainsi qu’un centre de formation

résidant sur un autre territoire ne cesse de progresser. Ces

numérique complémentaire. La mise en œuvre de

dynamiques génèrent, depuis et vers l’Audomarois, plus de

cette ambition est d’ores et déjà engagée, avec la

21.000 navettes quotidiennes « interterritoriales ».

création pendant la durée des travaux d’un pavillon
préfigurateur, « La station », comprenant un espace

En conséquence, la Communauté d’Agglomération du Pays

de FabLab et de coworking. Cette initiative visant à

de Saint-Omer a largement axé sa politique de mobilité sur

calibrer précisément les attentes des futurs usagers

l’amélioration de la multimodalité du pôle Gares.

et à constituer une communauté d’utilisateurs, permet
de confirmer les besoins en la matière. L’implantation

De la même manière, le Schéma de Cohérence Territoriale,

de start-ups numériques y sera encouragée.

en parfaite articulation avec les orientations nationales et
régionales (schémas régionaux, master plan Troisième
Révolution Industrielle, …), affirme de réelles ambitions sur
l’amélioration de la desserte ferroviaire, l’émergence de
nouvelles mobilités et la valorisation des nœuds d’échanges
stratégiques.
Le pôle Gares est ainsi identifié comme un site de
développement spécifique et prioritaire.
Au-delà de sa fonction nodale dans la gestion des flux, les
acteurs locaux souhaitent faire de cet espace l’un des fers

La priorité sera donnée à la réhabilitation exemplaire

•

La fonction éco-numérique sera confortée par un
pôle de services à destination des habitants, usagers
et entrepreneurs. Celui-ci comprendra un espace de
mobilité abritant un point de vente et d’information
multimodal mutualisé entre la SNCF Gares &
Connexions, la CAPSO et MOUVEO. Il proposera aussi
un espace petite enfance, des cellules commerciales
et une conciergerie. Une halle de l’innovation permettra
l’organisation

de

réceptions

et

d’événements

(exposition, concerts, …).

de lance de la politique de mutation du territoire. Il est ainsi

13
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•

Le projet confortera une porte d’entrée touristique.

la base est cachée par un lourd entablement ornementé.

Située à l’interface entre la ville historique, identifiée

Une imposante lucarne marque l’axe de la composition

comme Site Patrimonial Remarquable, et le Marais

architecturale et accueille l’horloge, élément indispensable

Audomarois, reconnu d’intérêt international au titre

de toute gare. Les matériaux nobles ont été privilégiés :

du programme UNESCO Man and Biosphère, la gare

pierre bleue de Soignies pour les soubassements et pierre

constitue une porte d’entrée touristique majeure pour

blanche des carrières de l’Oise (Saint-Leu), ardoises et

l’Audomarois. En conséquence, la programmation

zinc. A cette époque, prévalaient plutôt les architectures

prévoit le développement d’équipements numériques

en fer et en verre. Cette gare fit donc figure d’exception,

d’accueil des visiteurs et de bornes culturelles

même si le verre est présent par de grandes verrières.

favorisant la découverte de ce bâtiment emblématique
et des richesses de ce quartier historique.

Fermée au public depuis 2011, le chantier de réhabilitation de
la Gare a débuté à l’automne 2017 pour une réouverture à

•

Les opportunités foncières à proximité de la gare seront

l’automne 2019. Le parti-pris accompagne la mise en place

pour partie valorisées au profit du développement

des cinq entités du programme. Elles sont autonomes et

économique : le quartier gare est inséré dans un

toutes accessibles depuis le parvis.

vaste périmètre de renouvellement urbain offrant
d’importantes

opportunités

de

densification

de

L’Agence d’Urbanisme et de Développement, en partenariat

l’habitat, de développement des services et d’activités

avec l’Agglomération, l’Etat, la Région et Gares & Connexion

économiques. Le projet urbain global prévoit une

(SNCF), et bénéficiant de l’expertise du cabinet LMBG

mixité des fonctions permettant de conforter une

Worklabs, ont réalisé en 2015 une étude visant à définir une

polarité économique majeure au sein du territoire.

programmation pour la réhabilitation de la gare. Sur la base
d’une analyse du marché français des tiers lieux, d’une

UNE GARE « CATHÉDRALE »

enquête lancée auprès de futurs usagers à laquelle plus de

Inaugurée en 1904, le choix du style architectural de la Gare

750 personnes ont participé et de l’organisation d’ateliers

s’est porté vers une architecture éclectique néoclassique.

participatifs, les principes fondateurs de la programmation

Cette gare est conçue sur le modèle du château de style

pour réhabiliter la gare s’appuient sur :

Louis XIII avec des pavillons qui s’organisent de façon
symétrique autour du corps central, un axe central avec

-

une symétrie parfaitement maîtrisée, de hautes toitures en

et des centres de formations, de ressources numériques

La mise à disposition du public, des entreprises

pavillon. On retrouve des pilastres colossaux définissant

partagées, notamment grâce à la mise à disposition d’un

les travées, des tables moulurées au niveau des allèges.

atelier de fabrication numérique.

Le vocabulaire architectural est issu du répertoire antique

-

: triglyphes, frontons, pilastres même si de nombreuses

fonctions de proximité permettant d’exploiter l’emplacement

latitudes sont prises avec les canons esthétiques de la

et la dimension emblématique de la gare comme un levier

théorie architecturale classique …

pour maximiser sa chalandise.

L’architecture de la partie centrale est plus proche de

-

l’esthétique des gares avec des travées larges, encadrées

permettant d’en faire un tiers-lieu, espace d’échanges et

par des pilastres colossaux de grande section sommés

d’expression propice à l’émergence d’usages innovants des

sur les deux côtés de la façade par des caducées en

ressources numériques offertes au public, aux entreprises,

bas-relief reprenant l’attribut de Mercure, dieu romain

à la formation.

L’ouverture sur le quartier et la ville, avec des

La mise en place de services d’animation

des commerçants et des voyageurs. La toiture est un
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De façon à incuber en amont à la livraison du bâtiment
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réhabilité et ainsi initier l’émergence d’un écosystème

lui est implanté dans la lampisterie.

éco-numérique sur le territoire audomarois, un pavillon
préfigurateur de 150 m2 a été implanté sur le parvis de la

Dès l’entrée dans la salle des pas perdus, un tour à 360

gare, «La Station».

degrés informe le visiteur sur l’ensemble des activités

Il a pour fonctions principales de prototyper et d’affiner

proposées par l’équipement. Espace d’information et

l’offre de services que proposera à terme la gare.

de communication, la halle informe visuellement ses

Actuellement, La Station est animée par la CAPSO au

visiteurs dont le regard plonge d’abord à l’horizontale sur

travers de la société Pop par un contrat de service. Le

l’espace mobilité et l’espace services-commerces, pour

choix d’une gratuité des prestations proposées (ateliers,

remonter ensuite vers les espaces collectifs dans les

utilisation des machines, coworking…) a été fait de façon

étages supérieurs. Les informations relatives au passage

à faciliter la diffusion de ces nouveaux modes de faire et

des trains sont mises en place par l’intermédiaire d’écrans

de travailler. Une autorégulation s’est ainsi naturellement

d’information, visibles depuis la halle et ses espaces de

mise en place quant aux consommables. Dès lors qu’il

convivialité. Espace communautaire, la halle de l’innovation

s’agit d’une initiation, l’achat des fournitures est assuré par

met à disposition des installations légères et flexibles

la CAPSO tandis que les projets individuels sont quant à

hébergeant un point d’information touristique et de

eux supportés financièrement par les porteurs.

valorisation du patrimoine, des consignes Click & Station,

Au terme d’un an d’exploitation, le lieu a accueilli près de 6

les assises pour l’attente…

000 personnes (30 co-workeurs par mois, 130 utilisateurs
du fablab par mois, 140 personnes en réunion ou en

Le projet se veut avant tout fonctionnel dans son usage

formation par mois, 67 participants aux ateliers proposés

quotidien et flexible dans les événements à prévoir.

par mois et 20% de curieux qui passent la porte de la

Chaque “mode” proposé ne perturbe pas l’autonomie de

Station pour la découvrir). Un premier noyau de makers et

fonctionnement des autres entités.

co-workers est en émergence.

-

La CAPSO entend par ailleurs développer une communauté

au centre de la halle de l’innovation est traversé par les

autour du lieu fédérant les acteurs de l’enseignement, de

visiteurs : ses façades intérieures et/ou son sol deviennent

l’entreprise et de l’action territoriale, à la façon d’un cluster.

le support d’activités ludiques ou artistiques.

Dès à présent, plusieurs conventions de partenariat vont

-

être mises en place afin que les parties prenantes du

propose un lieu unique de convivialité.

territoire puissent intervenir dans la gestion du lieu et ainsi

-

maximiser les horaires d’ouverture de la Station. Il sera

aficionados, la halle de l’innovation se transforme en lieu

ainsi possible de ventiler les heures d’intervention de

d’exposition, vitrine du territoire, des savoirs faire des

l’animateur/développeur sur des créneaux sollicités par la

entreprises, du tourisme et de la culture, et déroule son

communauté d’usagers.

tapis rouge au-delà de ses murs, dans le prolongement du

mode “performance” - Au quotidien, l’espace

mode “réception” - La halle de l’innovation
mode “exposition” - Pour le grand plaisir des

parvis. L’espace public devient intérieur.
LA HALLE DE L’INNOVATION
Quatre entités - la halle de l’innovation, l’espace fablab,

LA TRAVERSE DANS LA HALLE DE L’INNOVATION

l’espace de co-working et celui de la mobilité - se

Dans le cadre de la réhabilitation de l’ancienne gare, la

complètent l’une l’autre dans la construction d’un espace

traverse architecturale s’insère respectueusement dans

d’activités moderne, éco-numérique et de services, et sont

l’histoire du lieu, suivant le rythme de la façade, dans la

judicieusement réparties dans l’ancienne gare ferroviaire,

troisième et dernière travée, au nord. La traverse abrite

l’aile Lille étant exclusivement dédiée au fonctionnement

au rez-de-chaussée les commerces, services et les

technique de la SNCF. Un pôle petite enfance sera quant à

sanitaires. A l’étage, la traverse devient une passerelle
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reliant physiquement les deux pavillons. Ce trait d’union

à différents endroits du bâtiment pour offrir des

symbolise clairement la question sur la mutabilité des

ambiances singulières et des points de vue diversifiés

équipements à long terme ; il apporte aussi une réponse

•

les espaces de “bureautique” - point phone,

flexible sur la mutualisation des programmes : connecter

reprographie, etc..- dispersés intelligemment sur les

aux étages les espaces de co-working et fablab et les

plateaux et visant une économie du déplacement vers

moduler selon la demande.

une autonomie du partage
•

les espaces “lounge” et nomades, situés le long des

L’ESPACE MOBILITÉ

passerelles de la traverse au-dessus du corps central

L’espace mobilité - espace d’information et de vente

de l’ancienne gare. Deux niveaux de passerelles

multimodale mutualisé entre les services de transport

– mezzanine et premier étage – sont reliés par un

de l’Agglomération et la billettique SNCF - est dans le

escalier terrasse qui constitue un intermédiaire

pavillon et l’aile Calais au rez-de-chaussée. Cet espace

concret entre les espaces diversifiés du co-working.

est directement accessible et visible depuis la grande
halle pour le public. L’espace d’attente qui comprend les

Le fablab s’organise sur trois niveaux dans l’emprise du

guichets de vente de billets est l’un des deux passages

pavillon Calais. Le Repair’Café est positionné au premier

vers les quais. Les voyageurs ont la possibilité de patienter

niveau. Lieu de sociabilité par excellence, il s’ouvre

dans la salle, ou, aux heures d’ouverture, de revenir dans

visuellement sur la halle de l’innovation. Au premier niveau

la grande halle de l’innovation pour profiter des services

seront positionnées les machines actuellement utilisées

et des commerces. L’espace mobilité, lorsque la halle de

dans la Station. Au second niveau, l’espace permettra

l’innovation est fermée, conserve son autonomie par un

d’implanter des machines pour les professionnels en

accès direct du parvis au pavillon Calais.

résidence dans les espaces de travail du tiers lieu.

LES ESPACES DE CO-WORKING ET FABLAB

La gestion de ces espaces devra permettre notamment:

Ces deux programmes s’étendent sur trois niveaux, de la

•

médiation

numérique

à

travers

l’animation

mezzanine jusqu’au R+2. Chacun est accessible par un

découverte du Fablab, l’animation de la communauté

escalier et un ascenseur dédiés situés respectivement

de makers, l’accompagnement des porteurs de

dans le pavillon Lille et le pavillon Calais.
Les espaces de co-working s’organisent sur trois niveaux

projets, le développement de partenariats.
•

L’entreprenariat à travers l’animation d’une chaîne

dans l’emprise du pavillon Lille et s’étendent vers le pavillon

de valeurs avec les acteurs de l’enseignement, les

Calais en traversant le corps central du bâtiment par le

entreprises et les acteurs publics, l’accompagnement

biais de deux passerelles - dont leur volume est intégré à

des jeunes créateurs par l’incubation, la levée de fond

la traverse intérieure. Tout de suite après s’être présentés à

permettant l’accélération et la proposition d’offre de

l’accueil, les usagers ont la possibilité de s’orienter vers les
espaces qui les concernent :
•
•

16

la

•

services
•

La gestion de l’immobilier de bureau auprès des

les bureaux et salles de réunion, situés dans le corps

travailleurs nomades, des travailleurs indépendants,

du pavillon Lille

des startups étudiantes, des créateurs de projets et

l’espace cuisine / cafétéria, situé à proximité de

leur accompagnement sous la forme de pépinière.

l’accueil et permettant d’avoir un premier contact

Dans la gare, la halle de l’innovation sera sur 945 m2 dont

social avec les usagers du co-working. C’est aussi le

190 m2 destinés aux commerces et services, l’espace

passage “incontournable” avant d’aller retrouver son

mobilité mutualisé sera sur 305 m2, l’espace atelier / Fab

espace de travail et d’y passer plusieurs heures

Lab sera sur 505 m2 et les espaces de co-working sur

les espaces de détente, placés judicieusement

970 m2. Dans la lampisterie, l’espace petite enfance sera
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implanté sur 215 m2.

un nouveau quartier se dessine

La réhabilitation de la gare et de la lampisterie représentent
un coût d’investissement de 14 millions d’euros. La création

C’est dans ce contexte que la CAPSO mène le projet

de la passerelle et du cheminement de l’allée des

d’amélioration de l’accessibilité multimodale du Pôle gares

marronniers représentent un coût d’investissement de 1,7

et du quartier par la réalisation d’un parking silo, d’une

million d’euros.

passerelle piétonne et cyclable, d’un boulevard urbain et

Dès le 6 juillet 2015, l’Etat et la Région se sont portés co-

d’un ouvrage de franchissement.

financeurs de l’ensemble du projet à hauteur de 7 millions
d’euros, reconnaissant dans le Contrat de Plan Etat Région

LE PARKING SILO

le caractère métropolitain du projet et son excellence

Au-delà d’un lieu à vocation fonctionnelle stricto sensu,

dans les domaines du développement économique, de

le postulat du futur parc de stationnement en silo,

la mobilité, de l’environnement et du numérique. L’Europe

prolongement de l’actuel parking Avenue de l’Europe, est

pourrait également participer au financement du projet

l’alliance du minéral et du végétal. Au béton structurel

pour un montant prévisionnel de 3,1 millions d’euros, les

laissé brut et à la finition soignée, l’enveloppe se pare de

dossiers étant en cours de dépôt auprès des instances au

broderies végétales.

titre du patrimoine et de la mobilité.

Le parking silo relié par une passerelle piétonne est le
prolongement naturel du parvis commun au pôle Gares.
Strictement aligné sur l’avenue de l’Europe, le parc de
stationnement observe un retrait variable de trois à cinq
mètres sur la limite de la voirie. Reprenant l’emprise du
stationnement actuel, le futur parking se développe en trois
plateaux totalisant ainsi 270 places.
L’objectif du projet est de contraindre la hauteur totale
de l’édifice au strict minimum. Le plan est une forme
géométrique simple, un rectangle de 144 par 18 mètres.
L’ensemble décrit un parallélépipède rectangle dont le
plus grand côté est parallèle à l’Avenue de l’Europe. Le
démarrage prévisionnel du chantier est fixé au premier
semestre 2018 pour une ouverture à l’automne 2019.
LA PASSERELLE
La réflexion du projet s’est portée dans le souci constant de
ne pas dénaturer le cadre urbain et paysager exceptionnel.
La conscience du fort caractère patrimonial du site a dirigé
le projet vers une passerelle volontairement fine et sobre.
La passerelle se veut ainsi comme un simple trait dans
le paysage, s’épaississant doucement à mi-travée pour
renforcer la structure et dessiner une mince courbe en
plan et en élévation.
La passerelle et le réaménagement de l’allée des
marronniers doivent permettre le désenclavement de la
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gare en offrant des cheminements les plus efficaces et

remblais qui sont végétalisés de la même manière que la

naturels possibles. Les itinéraires principaux qui ont été

pâture des madeleines.

identifiés sont les trajets allers-retours entre la Gare et

Le boulevard urbain, l’ouvrage d’art et le parking silo

le faubourg du Haut-Pont par l’allée des marronniers et le

représentent un coût d’investissement de 11 millions d’euros.

centre historique par la rue de Dunkerque et le boulevard

la mobilité, de l’environnement et du numérique. L’Europe

de Strasbourg. Elle permet par ailleurs de rompre une

pourrait également participer au financement du projet

discontinuité dans les déplacements entre la Maison du

pour un montant prévisionnel de 3,1 millions d’euros, les

Marais et la grange nature.

dossiers étant en cours de dépôt auprès des instances au

La passerelle de 3,20 m de large, en structure métallique

titre du patrimoine et de la mobilité.

d’une portée d’environ 50 m, offre une hauteur libre par
rapport aux eaux du canal de 3,70 m respectant ainsi le
gabarit fluvial et n’empêchant pas un retour éventuel de la
navigation sur ce bras du canal.
LE BOULEVARD URBAIN
Au-delà de la simple proposition d’un contournement pour
mieux desservir la gare, les objectifs à atteindre sont à
la fois d’améliorer les conditions de circulation depuis
la RN942 jusqu’à la gare, d’améliorer les dessertes des
secteurs Est de l’Agglomération, et de reconsidérer, grâce
au projet, la lisibilité des dessertes et des parcours en
centre-ville.
Ce projet de désenclavement doit avoir un impact tout
à la fois sur les flux automobiles, sur le rabattement
de l’offre de stationnement en centre-ville, favoriser le
report multimodal et redonner une place plus importante
aux usagers quotidiens, qu’ils soient piétons, cyclistes ou
empruntant les transports en commun (notamment train).
L’OUVRAGE D’ART
Le nouvel ouvrage d’art, conçu pour le projet de
désenclavement par le boulevard urbain, vient dessiner
une nouvelle liaison, indispensable, en adéquation avec son
environnement.
Droit comme le canal, bas et plat comme le paysage
des prairies qui l’entoure, il trace une ligne structurelle
franche, rationnelle, délicatement posée sur la topographie
particulière du canal et des cours d’eau qui le bordent.
Dans ce site particulier, l’ouvrage ne vient pas dénaturer
l’identité

paysagère

existante.

Les

aménagements

nécessaires à l’ouvrage d’art reprennent les caractéristiques
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Reconquérir un quartier historique

historiques de ce territoire favorisera sa greffe au
reste du pôle urbain.

Si la réhabilitation du bâtiment gare constitue la vitrine
du développement du territoire et traduit l’ambition de la

Au sein de cet espace 4 secteurs de projets ont été

politique de mutation économique menée en Audomarois,

identifiés :

il représente également la pierre angulaire d’un projet plus
large de plus de 30 hectares de reconquête urbaine en

•

Le Quai du Commerce, retenu quartier d’intérêt régional
par l’Agence Nationale de Rénovation Urbaine. Il

cœur d’agglomération.

bénéficiera d’une intervention foncière ciblée en vue de
résorber les problématiques d’habitat ancien dégradé.

L’ambition portée sur ce secteur stratégique intègre :

Ce secteur concentre en effet une forte concentration
•

une dimension « régionale & métropolitaine ». Le

d’immeubles à traiter. Le recensement mené dans

projet s’inscrit pleinement dans les dynamiques

le diagnostic préalable à l’Opération Programmée

d’accélération du fait métropolitain et de mise en

d’Amélioration de l’Habitat en Renouvellement Urbain

réseau des territoires, en soutenant le développement

(OPAH-RU) indique qu’un bâtiment sur 5 à usage

d’un pôle économique connecté de manière rapide

d’habitation serait de qualité mauvaise ou médiocre,

aux principales agglomérations et centres de décision

soit près de 70 immeubles. Une dizaine d’immeubles

de la Région.

devraient faire l’objet d’interventions lourdes via des
Opérations de Restauration Immobilière (ORI).

•

une dimension « bassin de vie ». Le projet répond,
par les objectifs de désenclavement de la gare,

•

La Halle aux Choux. Situé dans le prolongement

à l’enjeu de l’amélioration de l’accès des habitants

du Quai du Commerce, ce quartier connaissait

des communes rurales et périurbaines au service

historiquement une importante activité économique

ferroviaire. Conformément aux objectifs du Schéma

par la présence d’un port favorisant l’échange de

de Cohérence Territoriale, il favorise le renforcement

nombreuses marchandises.

d’un pôle multimodal accessible en déplacements
piétons et cyclistes, où converge l’ensemble de l’offre

•

La filature. Situé à l’Est de la gare, ce site d’une vingtaine
d’hectares permettra la création d’un nouveau quartier

de transports collectifs.

d’activités économiques et d’habitat.
•

une dimension « quartier d’agglomération ». Le projet
développé ne propose pas une vision uniquement

•

La cavalerie. De l’autre côté du canal au contact plus

fonctionnelle du quartier de gare axée sur la gestion

immédiat de la ville historique, le quartier de la cavalerie

des flux et le développement économique. Dans le

fera également l’objet d’une requalification.

cadre d’une vaste opération de reconquête du secteur
central de l’agglomération, il permettra la création

CRÉER ET DIVERSIFIER L’OFFRE DE LOGEMENTS EN

d’un quartier de vie au service du bien-être de ses

CŒUR D’AGGLOMÉRATION

habitants actuels et futurs. La programmation définie

Les travaux d’élaboration du Plan Local d’Urbanisme

en cohérence avec la stratégie habitat formalisée

intercommunal et une étude de peuplement menée sur

dans le PLUI et une étude de peuplement, répondra

l’agglomération du Pays de Saint-Omer ont démontré la

aux objectifs partagés de lutte contre l’érosion

nécessité d’enrayer l’érosion démographique et d’améliorer

démographique du pôle urbain et de mixité sociale. Le

la mixité sociale et générationnelle au sein du Pôle Urbain.

respect porté sur la prise en compte des fonctions
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Plus de 1.000 logements devront être réalisés dans le

RÉINVESTIR LE CANAL AU SERVICE DE LA « COUTURE

cadre de diverses opérations de renouvellement en cœur

» URBAINE

urbain. Les projets de reconquête du quartier de la gare

Le canal constitue la colonne vertébrale de l’organisation

joueront un rôle déterminant dans l’atteinte de ces objectifs

des liaisons douces par les pratiques existantes qui

en assurant plus de la moitié de l’effort de production

permettent d’ores et déjà aux Audomarois d’investir cet

recherché.

espace. Il s’agit notamment des activités de loisirs, comme
la pêche et les sports de nature.

Des opérations de réhabilitation dans le centre historique et
le potentiel de remise sur le marché de logements vacants

Des interventions sont menées sur le secteur et s’inscrivent

dégradés dans le cadre d’une OPAH-RU seront également

dans un objectif plus vaste de valorisation de la voie d’eau.

mobilisés.

Elles contribuent à l’échelle de l’Agglomération du Pays
de Saint-Omer au développement à terme de liaisons

RÉPARTITION
DE

DE

L’EFFORT

LOGEMENTS

SUR

DE

PRODUCTION

L’HYPER-CENTRE

DE

L’AGGLOMÉRATION
Secteur de projets

Potentiel

de

logements

identifié au PLUi
Quartier de la Gare

480 à 630 logements

Centre historique

350 logements

OPAH-RU

105 logements

			
UN

QUARTIER

DE

CULTURE,

DE

SPORT

ET

D’ENSEIGNEMENT
Au-delà de ses fonctions majeures dans l’attractivité
économique du territoire et la gestion des flux, la
requalification

du

quartier

gare

permettra

donc

l’aménagement d’un nouvel espace de vie au service de
tous les habitants.
Plusieurs pratiques existantes sont liées à la présence d’un
lycée professionnel, de centres de formation et des sports
nautiques avec la base d’aviron et le complexe de kayak
polo.
Cette dimension d’enseignement et de loisirs sera
renforcée par la réhabilitation, dans le secteur de la filature,
d’un silo en bord à voie d’eau permettant la création du site
central du conservatoire d’agglomération à rayonnement
départemental.
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localisation des secteurs de projets autour du canal

vocation des différents secteurs de projets
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des études d’ores et déjà réalisées
depuis les dix dernières années sur le
secteur

entre ville historique, faubourgs et marais. De plus, deux

De nombreuses études sur le secteur de projet ont déjà

parcellaire en bandes et petites maisons individuelles.

formes préexistent sur le site d’étude, l’îlot historique
comme parcellaire et immeubles ou maison de maîtres
et à l’opposé, l’habitat traditionnel des faubourgs comme

été réalisées depuis plusieurs années.
L’étude hydraulique du Malixoff, réalisée par V2R en
Dans le cadre de l’élaboration du « Programme de

2008, fait état du chemin de halage faisant office de digue

référence de la ville de St-Omer » réalisé en 1996 par

entre le canal et le site du Malixoff, situé 3m plus bas que

l’Agence d’urbanisme, deux thèmes ont été énoncés : la

le canal. Est-ce suffisant ? Est-ce raisonnable de créer

requalification des entrées de ville et la volonté de redonner

de nouveaux logements sur un site où il existe un risque

la ville aux piétons et aux deux roues.

d’inondation ? La photo aérienne de 2002 montre le site
sous eau suite à une “crue exceptionnelle”.

Dans les diverses études qui ont suivi, la gare ferroviaire
été mise en avant comme une des entrées de ville. Dans

L’étude lancée en 2009 « 20 villes moyennes témoins

un esprit de développement durable, elle pourrait même

» réalisée par Tétra, a été menée par la Communauté

devenir l’entrée principale. Redonner la ville aux piétons

d’Agglomération de Saint-Omer et les communes de

et aux deux-roues est également une priorité pour la

Saint-Omer, Arques et Longuenesse qui se sont engagées

revalorisation du secteur central où les cheminements ne

dans une réflexion pour revaloriser l’attractivité du cœur

sont pas lisibles.

urbain de l’agglomération.
Cette réflexion s’est notamment appuyée sur les travaux

En 2007, dans le diagnostic élaboré dans le cadre du

conduits dans le cadre de l’expérimentation DIACT « 20

Contrat territorial de Développement Durable, il a été

villes moyennes » dont Saint-Omer était un des sites, au

noté au niveau infrastructures et communications :

titre justement des enjeux du renouvellement urbain et de

Les fréquences des trains en gare de St-Omer (contraintes

la requalification des centres urbains.

par l’engorgement du nœud ferroviaire d’Hazebrouck)

Les acteurs locaux se sont accordés pour considérer

sont jugés insuffisantes, en témoignent les nombreux

que la question de la centralité devait être au cœur de la

rabattements en voiture sur les gares d’Hazebrouck et

stratégie de renouvellement urbain : l’agglomération avait

même d’Arras.

besoin d’un centre fort pour exister pleinement en tant

Il n’existe à l’heure actuelle que quatre pistes et un

qu’agglomération et rayonner sur l’ensemble de son pays.

trottoir cyclables, d’une distance totale de 5 km dans

Cette ambition a dû s’adosser, d’une part sur la valorisation

l’agglomération.

économique d’un patrimoine particulièrement riche – tout
à la fois culturel, touristique, urbain et naturel –, et d’autre

La même année, une étude de valorisation architecturale,

part, sur le développement résidentiel et économique du

urbaine et paysagère du bas de la ville a été réalisée

cœur d’agglomération.

par l’agence Tank.
Le périmètre d’étude comprenait le quai des Salines, le

Concernant l’ensemble de l’agglomération mais aussi la

Lysel-Haut Pont et les 2 rives. Sur un territoire de 32 ha,

commune de Saint-Omer, la stratégie de renouvellement a

seuls 7 ha étaient disponibles à l’urbanisation, déduction

eu pour ambition de faire fonctionner comme un ensemble

faite du système viaire, du bâti, de l’eau et du réseau ferré.

unique la bipolarité entre l’ « hypercentre » et le « bas de

Les enjeux ressortis de l’étude étaient de qualifier la limite

la ville » et a ciblé cinq fonctions urbaines de centralité,

entre deux paysages ou instaurer un paysage unitaire,

valables aux deux échelles de la ville-centre et de la
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Communauté d’Agglomération :

-Omer.
Il parcourt ainsi des territoires d’intérêt paysager, naturel et

1.

La gare et ses abords, en lui donnant un véritable

historique. Quelques itinéraires de randonnées permettent

rôle de porte d’entrée pour l’agglomération et son aire

de les découvrir déjà en partie.

urbaine, adaptée aux nouveaux enjeux d’accessibilité

Les berges du canal accueillent promeneurs et pêcheurs,

et de mobilité du territoire.

mais les projets urbains qui l’accompagneront et une
éventuelle ouverture à la plaisance amèneront un nouveau

2.

La dynamisation du pôle administratif et

type d’utilisateurs sur la voie d’eau et les berges.

tertiaire marchand à travers une offre immobilière capable
de répondre aux besoins des entreprises locales et de

Au niveau environnemental, une AEU a été réalisée

leurs clientèles.

en 2010 sur le secteur central par l’équipe Philippe
Thomas, Ad’auc et Tribu. L’étude a été arrêtée suite au

3.

La vocation commerciale de l’hypercentre

lancement de l’étude du secteur central de Sum Research

en dynamisant l’artère commerciale historique de la rue

en 2011.

de Dunkerque par la réalisation, à ses deux extrémités,

La présente étude du secteur central a été lancée suite à la

d’opérations commerciales d’envergure.

démarche « 20 villes moyennes ».

La mixité sociale en permettant aux classes

Une étude de la SNCF relative à l’extension des parkings

moyennes de trouver une offre de logements adaptée à

de la gare a été réalisée en 2010. L’étude propose un

leurs attentes.

parking silo à l’ouest du bâtiment de la gare.

4.

Une étude de la ville de Saint-Omer était également
L’attractivité culturelle et touristique, à travers

en cours sur la place de la gare et le carrefour avec la

la valorisation d’équipements existants ou la réhabilitation en

départementale. L’Architecte des Bâtiments de France

centre culturel de l’hôtel de ville, la mise en valeur de son

a donné son accord en AP mais a donné un avis négatif

théâtre…

sur le rond-point proposé devant la place de la gare, dû à

5.

l’accessibilité difficile pour les vélos et piétons.
En 2010, l’étude de “Requalification de l’ancien canal
de Neuffossé » réalisée par V2R identifie le mauvais état
des berges et analyse le coût financier pour une remise en
navigabilité du canal. Dans le cadre du secteur central, il est
apparu indispensable de remettre les berges en état avant
la création d’habitat en bord de canal.
Au cœur de l’agglomération audomaroise, le vieux canal
délaissé de la navigation marchande, doit être rendu à sa
fonction de cours d’eau (reconstitution d’écosystèmes
aquatiques de qualité) vouée aux loisirs et à la détente
(liaisons douces, pêches, plaisance…) et être un élément
urbain constitutif du nouveau visage des quartiers en
devenir qui le borde (axe de développement durable
intercommunal).
Partant de la lisière d’Arques, il traverse un espace
bucolique avant de s’enfoncer dans le tissu urbain de Saint
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Études menées sur le secteur central de saint-omer

Etude de v
architectu
paysagère
Tank, 2007

Urbanisati
Malixoff e
Diagnostic
V2R, 2008

Evaluation
pollution,
Burgéap, 2

20 Villes M
Tetra, 2009

Requalific
de Neuffo
V2R, 2010

Ph. Thoma
Tribu, 2010

Extension
Gare.
SNCF, 201

Secteur Ce
Sum, 2011

Périmètre
Arrété par
Groupem

Etude de valorisation
architecturale urbaine et
paysagère du bas de la ville
Tank, 2007

Périmètre
de la Ville
Quai du C

Urbanisation des secteurs
Malixoff et Lysel.
Diagnostic VRD
V2R, 2008

Périmètre
AUD 2017

Evaluation des risques de
pollution, Malixoff
Burgéap, 2008
20 Villes Moyennes Témoins
Tetra, 2009
Requalification de l’ancien canal
de Neuffossé.
V2R, 2010

Etude de valorisation
architecturale urbaine et
paysagère du bas de la ville
Tank, 2007
Urbanisation des secteurs
Malixoff et Lysel.
Diagnostic VRD
V2R, 2008
Evaluation des risques de
pollution, Malixoff
Burgéap, 2008
20 Villes Moyennes Témoins
Tetra, 2009
Requalification de l’ancien canal
de Neuffossé.
V2R, 2010
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Ph. Thomas – Atelier Ad’auc –
Tribu, 2010
Extensions des Parkings de la
Gare.
SNCF, 2010
Secteur Central
Sum, 2011

Ph. Thomas – Atelier Ad’auc –
Tribu, 2010
Extensions des Parkings de la
Gare.
SNCF, 2010
Secteur Central
Sum, 2011

Périmètre de l’OPAH-RU
Arrété par l’étude pré-opérationelle
Groupement SCET / SOLiHA / SEMAD - 2016
Périmètre du Quartier Prioritaire
de la Ville 2014 repris par l’ANRU 2016
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AUD 2017
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En 2011, la Communauté d’Agglomération de Saint-Omer et

cette proposition d’accompagnement, dont les principaux

la ville de Saint-Omer ont lancé avec l’aide de la Région

objectifs sont de :

Nord Pas-de-Calais une étude de projet urbain sur le

•

secteur de la gare et du Malixoff dans le cadre de la
reconquête du quartier de la gare réalisée par l’Agence

affiner le diagnostic par la réalisation d’enquêtes
ménages et de tests immeubles

•

déterminer le dispositif opérationnel à mettre en œuvre

Sum Research.

sur les secteurs de renouvellement urbain, le secteur

Ce projet de renouvellement urbain fera cohabiter des

de veille foncière et les secteurs de requalification et

programmes d’habitats, de services et de commerces.

de valorisation de l’habitat ancien

La revalorisation du site de la cours fret comme zone

•

d’habitation-travail à côté de la gare et poche du centre

sur la copropriété « Saint-Exupéry », identifiée comme

historique est une opportunité pour l’agglomération
audomaroise. Les principes d’aménagement du site

déterminer la nécessité d’une action de prévention
potentiellement en difficulté

•

cerner les besoins d’un dispositif ORI sur les sites et

définissent une rangée de bâtiments le long des voies dans

immeubles les plus pertinents identifiés dans l’étude

l’alignement du bâtiment de la gare avec des fonctions

de faisabilité sur les quartiers anciens dégradés

tels que bureaux ou parkings silos. La rue principale

•

qui permet de desservir le site se trouve le long de ces
bâtiments. De l’autre côté de cette rue se placent des

valider le potentiel de restauration immobilière des
immeubles dont la valeur patrimoniale a été repérée

•

apporter une expertise polyvalente (juridique, foncier,

immeubles d’appartements collectifs ou de maisons

expertise immobilière, énergétique…) fondée sur

de ville. Des sentiers, placettes et ruelles relient la rue

une expérience de terrain qui trouve sa source dans

principale aux habitations en bord de canal. L’actuelle allée

la conduite et l’accompagnement de nombreuses

des marronniers bordée de grands arbres est fermée aux

opérations similaires sur des territoires variés

véhicules et reprend sa fonction de berge naturelle, de lieu

L’intervention du groupement a consisté à actualiser et

de promenade et de pêche. Seul un bâtiment à proximité

approfondir le diagnostic réalisé lors de l’étude SCET-ARIM

du « pont de la gare » pourrait prendre place les pieds dans

de 2013. Sur la base de ces éléments, il s’agit de mener

l’eau.

un travail de terrain permettant de déterminer l’approche

•

En plus du secteur de la friche ferroviaire (la cours fret)

opérationnelle à retenir en matière de :

et celui du Malixoff ce projet comprend à moyen terme

•

à l’échelle du quartier, un secteur de réhabilitation
Quais du commerce et des Salines.

périmètre d’intervention : choix des immeubles,
ménages mobilisés…

•

besoins

d’intervention

:

intervention

foncière,

détermination des interventions techniques (bouquets
En 2016, le périmètre de l’OPAH-RU, arrêté par l’étude

de travaux, restaurations patrimoniales) d’ordres

pré-opérationnelle

structurelles (curages d’îlots, reprise de structures,

du

groupement

SCET/PACT/

SOLIHA/SEMAD
Les

attentes

restructuration de lots…), énergétiques (isolation,
exprimées

par

la

Communauté

modes de chauffage et de ventilation…), sortie

d’Agglomération de Saint-Omer concernant cette mission

d’insalubrité ou de péril remédiable, éradication du

sont de l’accompagner dans la mise en place d’un dispositif

logement indigne…

d’animation et de revalorisation du parc privé, articulé à la
faisabilité d’une opération de restructuration immobilière

•

besoins d’accompagnement social : suivi social
individualisé, relogement…

sur les secteurs de requalification et de renouvellement du
centre-ville de Saint-Omer.

La même année, une étude a été lancée pour la création

Cette volonté s’est traduite par le lancement d’une étude

d’une Maison de Santé Pluri-professionnelle au sein du

pré-opérationnelle à laquelle l’étude a répondu à travers

quartier Quai du Commerce-St Sépulcre.
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Les différentes projections en matière de démographie

Cette réflexion devra répondre à la fois aux besoins

médicale convergent vers les mêmes constats : de

recensés lors de l’audit effectué auprès de l’ensemble des

nombreux départs à la retraite auxquels vient s’ajouter une

praticiens de l’agglomération par les services de la CASO

crise de recrutement des jeunes médecins en milieu rural,

et à ceux révélés par les débats du conseil citoyens de ce

ce qui risque d’engendrer une modification significative et

quartier.

inquiétante de la répartition des médecins notamment sur

Cette maison de santé pluri-professionnelle (MSP) aura

les territoires ruraux.

pour objectifs :

Sur l’agglomération de Saint-Omer, la proportion de

- d’offrir à la population un lieu de prise en charge la plus

médecins généralistes, âgés de plus de 55 ans, est de 40

globale possible avec une vocation de proximité et de

% et la moyenne d’âge de 50.5 ans. Si aucune action n’est

qualité,

menée pour contrecarrer cette tendance, ce constat laisse

- d’améliorer les conditions d’exercice des professionnels

augurer des difficultés à venir quant à la fragilité de l’offre

de santé en facilitant, notamment, la continuité des soins,

de soins sur l’Audomarois.

- de fournir une permanence de soins afin de répondre à

Cette situation est particulièrement prégnante dans les

des besoins émanant notamment d’une population fragile,

secteurs ruraux de l’agglomération (zones rurales nord et

- de contribuer à l’amélioration de la qualité des prises

sud) mais également dans certains secteurs du pôle urbain

en charge des patients, par le partage d’expérience,

de l’agglomération.

la

Conscients de la nécessité d’anticiper les risques et de

professionnels de santé partenaires au sein de la maison

préparer la permanence des soins, les élus communautaires

de santé dans un tissu sanitaire, médico-social et social et

se sont engagés dans une large réflexion partenariale afin

en favorisant leur pluridisciplinarité,

de tracer les lignes d’une stratégie locale en matière de

- de développer une orientation novatrice de la formation

santé. Pour répondre de manière optimale et efficace aux

des jeunes professionnels de santé, ouverte sur ce

enjeux de santé et aux sollicitations des professionnels, la

nouveau mode d’exercice.

complémentarité

des

approches,

l’insertion

des

CASO a engagé en 2012/2013 une étude visant à définir
sa stratégie territoriale de santé. Afin de pouvoir mettre

Parallèlement, en 2017 une étude Peuplement a été

en œuvre cette stratégie, elle s’est dotée en juin 2013 de

lancée mettant en avant la « déspécialisation vers le haut

la compétence « santé » et a signé avec l’ensemble des

» des quartiers prioritaires comme un autre enjeu qu’on

partenaires concernés, un Contrat Local de Santé le 19

retrouve sur le secteur, identifié dans le cadre de l’étude

décembre 2014 qui comprend 19 actions prioritaires pour

transversale mixité et peuplement. Par rapport au reste de la

la période 2015-2016.

ville, le quartier concentre une forte proportion de locataires

Parmi celles-ci, le besoin d’une offre qualitative de soin

(87% contre 35% sur la CAPSO) et de ménages modestes

a été mis en avant. L’absence d’équipement adapté à de

(39% de ménages sous le seuil de pauvreté contre 22%

nouvelles formes d’organisation de soins s’est avérée

sur l’ancienne CASO). Cet enjeu de peuplement passera

un handicap particulièrement dans les secteurs en

notamment par la diversification des profils de ménages

déficit de médecins de 1er recours (zone rurale nord de

accueillis et la fidélisation des publics susceptibles de

l’agglomération, secteur d’Arques Bassin de vie, « Quartiers

contribuer à la mixité. Des objectifs ont notamment été

Politique de la Ville »).

fixés par la Convention Intercommunale d’Attributions (CIA),

C’est ainsi qu’un projet de Maison de Santé Pluri-

pilotée par la Conférence Intercommunale du Logement

professionnelle est en voie de finalisation sur Eperlecques

(CIL), afin de rééquilibrer les attributions de logements

et qu’un projet est envisagé sur le quartier politique de

locatifs sociaux entre les quartiers prioritaires et le reste

la ville « St-Sépulcre-Quai du Commerce » situé à Saint-

du territoire. La CIA prévoit d’atteindre 25% d’attributions

Omer.

aux ménages demandeurs du 1er quartile hors quartiers
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prioritaires à horizon 6 ans (avec un objectif intermédiaire
sur les 3 premières années de 21-22%) et, en regard, de
réserver 50% au minimum des attributions en quartiers
prioritaires à des ménages demandeurs hors 1er quartile.
La diversification des profils de ménages accueillis
passera également par la diversification de l’offre d’habitat
dans les quartiers prioritaires, en répondant notamment
à des demandes spécifiques (seniors, jeunes, petits
logements). Cette diversification passera notamment
par la production de logements neufs dans le cadre des
opérations de renouvellement urbain, notamment sur la
zone Quai du Commerce – Quai des Salines. L’étude mixité
et peuplement a identifié l’importance pour ce quartier
prioritaire que cette production vienne en complément de
l’existant pour permettre une meilleure mixité sociale et se
concentre donc sur la création de logements en accession
sociale et accession libre. Afin de garantir l’attractivité de
ces nouveaux produits en accession par rapport à ce qui
existe en périphérie, la production d’habitat intermédiaire
et de maisons de ville sera privilégiée, sans dépasser des
coûts de 2000-2500€/m2.
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CONTEXTE DE L’ÉTUDE DE CONCEPTION DU
PLAN GUIDE DE COMPOSITION URBAINE
(PGCU) SUR LE QUARTIER ANRU ET
D’EXTENSION URBAINE CONDUISANT A LA
DÉFINITION D’UN PROJET URBAIN
En complément de l’ensemble des études d’ores et
déjà réalisées depuis quelques années, la Communauté
d’Agglomération

du

Pays

de

Saint-Omer

souhaite

revaloriser l’attractivité du cœur urbain de l’agglomération
audomaroise par le lancement d’une étude de conception
du Plan Guide de Composition Urbaine (PGCU), conduisant
à la définition d’un projet urbain.
L’enjeu actuel est de trouver le juste équilibre entre
développement économique et qualité de vie, de donner
des nouvelles possibilités aux générations futures et
de renforcer le nombre d’habitants permanents de la
commune, notamment par la création d’emplois.
Cet espace géographique, articulation entre le patrimoine
naturel des Marais et le patrimoine urbain du centre-ville
de Saint-Omer, occupe une place stratégique pour le
renouvellement de l’agglomération.
LE PÉRIMÈTRE OPÉRATIONNEL
Il s'agit de l’emprise du quartier « Quai du Commerce/St
Sépulcre», qui doit être traitée dans une opérationnalité à
court et moyen terme.
Ce quartier occupe une position stratégique dans le « bas
de la ville », à l’interface du centre-ville historique et de
la partie faubourgs et marais. Il fait face à la gare et ses
abords, notamment la cours Fret, située sur l’autre rive du
canal et qui fera l’objet à terme d’un aménagement urbain
d’ensemble. Il est également à proximité d’un secteur en
friche dit du « Malixoff » qui fera, lui aussi, l’objet d’opérations
de renouvellement urbain.
Au regard de sa situation spécifique, il apparaît que la
situation du site de renouvellement urbain est ainsi à
étudier dans son environnement urbain contigu et dans les
évolutions programmées de celui-ci. Il intègre ainsi le tissu
bâti limitrophe et les pôles de fréquentions quotidiennes
des habitants.
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LE PÉRIMÈTRE DE RÉFLEXION GLOBALE
L’étude s’intègre dans une réflexion plus large avec les
quartiers limitrophes de ce « Quartier Politique de la Ville
». Plus précisément, le lien avec le pôle « gares » et ses
abords est à prendre en compte en termes de synergie et
de complémentarité.
Les autres secteurs contigus seront à envisager dans une
temporalité à moyen et long termes.
LES OBJECTIFS DE L’ÉTUDE
L’étude réalisée doit permettre :
- de définir un projet urbain qui serait le Plan Guide de
Composition Urbaine du secteur PRU, appelé PGCU
- d’établir des cahiers de prescriptions architecturales,
urbaines, paysagères et environnementales applicables
aux projets d'aménagements ou/et de constructions
- aux futurs maîtres d’ouvrage de disposer des éléments
nécessaires à leur consultation pour le choix d’un maître
d’œuvre :
•

CAPSO

•

Ville de Saint-Omer

•

Bailleurs sociaux

•

Opérateurs privés potentiels

CONTENU ET PHASAGE DE L’ÉTUDE
La mission d’étude se réalisera en 3 phases :
La 1ère phase concernera l’élaboration de différents
scénarii de composition urbaine (deux minimum) en vue de
l’établissement d’un Plan Guide de Composition Urbaine sur
le périmètre global appelé PGCU.
Pour se faire, les scénarii s’appuieront sur des partis pris
différents sur la base d’une analyse de l’environnement
avec l’intégration des données foncières, économiques,
sociales, urbaines et environnementales, qui seront à
réaliser pour argumenter les différents scénarii.
La

deuxième

phase

concernera

les

éléments

de

réglementation et de recommandations pour la composition
de la forme urbaine et paysagère, et pour l’implantation des
constructions sur la base du Plan Guide de Composition
Urbaine choisi.
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La

3ème

cahiers

de

phase

consistera

prescriptions

en

l’établissement

architecturales,

de

urbaines,

paysagères et environnementales applicables aux projets
d'aménagements et/ou de constructions.
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Méthodologie

constat
diagnostic technicien
La première phase préalable à la conception du Plan Guide

L’équipe technique de l’Agence d’Urbanisme et de

de Composition Urbaine consiste dans l’élaboration d’un

Développement - Pays de Saint-Omer - Flandre Intérieure

diagnostic réalisé à l’échelle du périmètre d’études.

a ainsi apporté toute sa contribution et son expertise dans
la formalisation de cette analyse du quartier étudié, en

Un premier travail a dans cette logique consisté à établir un
inventaire des données existantes sur le secteur et à les
regrouper dans ce document.
Pour cela, six thématiques ont été définies :
•

Citoyen

•

Patrimoine

•

Environnement

•

Mobilité

•

Habitat

•

Activités

•

Énergie
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s’appuyant notamment sur des études préexistantes.

Photographies et documents produits
pendant les ateliers entre l’AUD et le
Conseil Citoyen.

Diagnostic citoyen
L’AUD a réfléchi aux moyens d’associer le citoyen à la
démarche d’élaboration du diagnostic et du Plan Guide.
C’est dans ce cadre qu’elle a naturellement mobilisé le Conseil
Citoyen de Saint-Omer. Trois ateliers ont ainsi 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 par ailleurs 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
ont fait l’objet d’un temps de restitutions et d’échanges auprès
des habitants.
Si la plupart de leurs propositions convergeant avec celles
des techniciens de l’AUD, les différentes suggestions émise
auront notamment permis d’enrichir les différents scénarios.

