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Durant cette phase de construction du diagnostic, 

techniciens et habitants ont travaillé de concert à la 

réalisation d’un inventaire du quartier, en abordant les 

thématiques suivantes : patrimoine, environnement, mobilité, 

habitat, activités. Ils y ont relevé les points forts et les points 

faibles de leur quartier, les éléments à conforter, à améliorer 

ou à redéfinir. 

L’ensemble des investigations menées et des perceptions 

des habitants  y ont été retranscrites sous la forme 

de différentes cartes thématiques (cf. liste ci-contre), 

lesquelles, une fois compilées, ont abouti à l’ébauche d’une 

carte de synthèse et d’une  carte représentant les idées 

projets futures à éventuellement mette en place au sein de 

leur quartier.

Présentation

citoyen

Diagnostic des habitants sur la thématique du 

Patrimoine

Diagnostic des habitants sur la thématique de 

l’Environnement

Diagnostic des habitants sur la thématique de la 

Mobilité

Diagnostic des habitants sur la thématique de 

l’Habitat

Diagnostic des habitants sur la thématique des 

Activités

Synthèse des enjeux des citoyens sur le Secteur 

du PGCU

Carte des trois «rêves»

p. 38

p. 40

p. 42

p. 44

p. 46

p. 48

p. 50

liste des cartes
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L’atelier patrimoine s’est tenu le 11 Octobre 2016 à la Station, 

Place de la Gare, avec les membres du Conseil Citoyen du 

quartier.

A partir de cartes (vues aériennes & cadastres), les 

habitants ont repéré ce qui fait patrimoine dans et autour 

de leur quartier.

Il en ressort 4 grandes caractéristiques :

•	 Les habitants connaissent surtout le patrimoine phare 

de Saint-Omer compris dans le périmètre (anciennes 

casernes, ruines Saint-Bertin) mais aussi celui situé 

à l’extérieur de leur quartier, dans l’hypercentre 

(Chapelle des Jésuites, Place Foch, Eglise Saint-Denis, 

Eglise Saint-Sépulcre).

•	 Les habitants considèrent comme patrimoine, les 

activités industrielles aujourd’hui disparues (usine 

téléphonique, usine à gaz) ou encore en activité 

(Brasserie)

•	 La situation particulière du quartier, à l’interface entre 

ville et marais, et l’histoire qui en découle, ne transparaît 

pas dans le diagnostic des habitants.

diagnostic patrimoine

citoyen

•	 Pour les habitants, ce sont les évènements organisés 

durant l’année qui participent à la notion de patrimoine: 

concerts sur le parvis de la gare, brocantes Quai du 

Commerce, cortège nautique dans le Haut-Pont...
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citoyen

Périmètre d’étude

Périmètre ANRU

échelle 1 : 10 000
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diagnostic Environnement

citoyen

L’atelier environnement s’est tenu le 11 Octobre 2016 à la 

Station, Place de la Gare, avec les membres du Conseil 

Citoyen  du quartier.

A partir de cartes (vues aériennes & cadastres) les 

habitants ont réagi sur les espaces naturels, le cadre de vie 

et les ambiances sur le périmètre d’étude.

Il en ressort 4 grandes caractéristiques :

•	 Les habitants regrettent la vétusté des aménagements 

un peu obsolètes ( Quai des Salines, Square Ribot) mais 

apprécient ceux qui ont fait l’objet d’un aménagement 

récent (Ruines Saint-Bertin, Place de la Gare).

•	 Les habitants reconnaissent des espaces naturels à 

fort potentiel mais trop peu aménagés pour y circuler 

facilement (bords du Canal, chemin de halage, allée 

des Marronniers) limitant le rapport direct à l’eau pour 

les habitants du quartier.

•	 Les espaces ou bâtis en friche transparaissent 

fortement sur le diagnostic des habitants, impactant 

assez fortement l’ambiance. (cours fret SNCF 

notamment)

•	 Au niveau du lien éventuel avec les faubourgs et le 

marais tout proche, les habitants semblent très peu 

pratiquer ces espaces, au regard notamment des 

difficultés d’accès.
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Périmètre d’étude

Périmètre ANRU

échelle 1 : 10 000

citoyen
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Diagnostic mobilité

citoyen

L’atelier mobilité s’est tenu le 11 Octobre 2016 à la Station, 

Place de la Gare, avec les membres du Conseil Citoyen  

du quartier.

A partir de cartes (vues aériennes & cadastres) les 

habitants ont réagi sur les déplacements doux, la circulation 

en général et le stationnement.

Différentes caractéristiques en ressortent selon le mode 

de déplacement :

•	 Le quartier apparaît bien connecté avec différents 

modes de transports, notamment le bus qui est utilisé 

pour aller faire ses courses. 

•	 Sur la circulation lourde, le quartier subit assez souvent  

une congestion des axes routiers principaux (Place du 

11 novembre, Quai du Commerce) et les automobilistes 

ont alors tendance à se reporter sur les autres axes 

(Quai des Salines, rue E Devaux).

•	 Les places de stationnement, présentes en nombre 

sur le quartier, sont  en grande partie utilisées par 

les usagers du train, notamment le matin et ne sont 

libérées que le soir, offrant donc très peu de places 

disponibles la journée, notamment Quai du Commerce.

•	 La place du piéton est marqué par un conflit d’usage 

important dans les espaces aussi empruntés par la 

voiture où les piétons ne trouvent pas leur place et 

repèrent de nombreux passages piétons dangereux.

•	 Les chemins de promenade le long du canal sont 

aussi jugés intéressants pas suffisamment aménagés 

: très peu d’éclairage, sol accidenté et végétation 

envahissante.

•	 Sur la circulation cycliste, les habitants notent que 

les grands axes (départementales) sont très peu 

praticables pour les vélos, notamment les enfants et  

observent les mêmes problématiques que les piétons 

sur les espaces partagés.

•	 La continuité des circulations douces n’est pas assurée 

dans le quartier, les espaces étant mal aménagés 

voire jugés dangereux par les habitants, comme en 

témoigne le chemin de halage.
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citoyen

Périmètre d’étude

Périmètre ANRU

échelle 1 : 10 000
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Diagnostic habitat

citoyen

L’atelier habitat s’est tenu le 11 Octobre 2016 à la Station, 

Place de la Gare, avec les membres du Conseil Citoyen  

du quartier.

A partir de cartes (vues aériennes & cadastres) les habitants 

ont réagi sur l’environnement bâti et les logements.

Il en ressort 4 grandes caractéristiques :

•	 Les habitants remarquent de grandes zones de 

friches qui dénaturent fortement le cadre de vie du 

quartier. (cours fret SNCF, Friche de l’ancienne usine 

GDF,  Ensemble rue du Bon Mariage). Ils apparaissent 

comme de beaux potentiels de constructions tout 

près de leur quartier.

•	 Les habitants sont capables de recenser très 

précisément les immeubles vides ou en ruines (Bon 

Mariage, Quai des Salines) qui dénaturent fortement le 

cadre de vie du quartier.

•	 D’anciens immeubles déjà réhabilités sont aussi 

répertoriés et les habitants sont capables d’en faire la 

critique (sécurisé / bien rénové / logements petits...).

•	 Les habitants remarquent que le quartier Quai du 

Commerce / Quai des Salines est occupé par de 

nombreux garagistes et activités liées à l’automobile, 

peu compatibles avec l’habitat.
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Périmètre d’étude

Périmètre ANRU

échelle 1 : 10 000

citoyen
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Diagnostic activités

citoyen

L’atelier activités s’est tenu le 11 Octobre 2016 à la Station, 

Place de la Gare, avec les membres du Conseil Citoyen  

du quartier.

A partir de cartes (vues aériennes & cadastres) les 

habitants ont réagi sur le commerce, le sport et la santé.

Différentes caractéristiques en ressortent selon le mode 

de déplacement :

•	 Les habitants notent une disparition progressive 

du quartier des commerces de proximité avec la 

disparition de certaines activités (coiffeur, boulangerie, 

boucherie).

•	 L’image du quartier véhiculée par la forte représentation 

des  activités liées à l’automobile et la réparation n’est 

pas idéale. 

•	 Des professions médicales sont aussi présentes en 

nombre dans le quartier, ce qui est apprécié par les 

habitants.

•	 Comme dans d’autres thématiques, les friches du 

quartier ressortent en tant que possibles espaces où 

l’on pourrait retrouver du commerce de proximité, des 

activités de bureau ...
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citoyen

Périmètre d’étude

Périmètre ANRU

échelle 1 : 10 000
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PATRIMOINE : Des habitants peu conscients du patrimoine 

historique de leur quartier

ENVIRONNEMENT : Un manque d’aménagement des 

espaces végétalisés, le parc à l’angle Salines/F. Ringot, les 

berges du Canal…

MOBILITÉ : Un conflit d’usage très présent, entre la voiture, 

les piétons et les vélos. Du stationnement occupé toute la 

journée.

HABITAT : Un repérage plutôt complet de l’habitat dégradé 

et des zones en friches très impactantes

ACTIVITÉS : Une perte de commerce de proximité au profit 

des activités de garage ou de bars/restaurants impactant 

la vie de quartier

synthèse du diagnostic 
& enjeux

citoyen
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Périmètre d’étude

Périmètre ANRU

échelle 1 : 10 000

citoyen
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En vue d’anticiper la prochaine phase de l’étude et face 

à une volonté très forte du Conseil Citoyen de faire des 

propositions pour l’amélioration du quartier et de son cadre 

de vie, les habitants se sont exprimés sur la recherche des 

besoins futurs en termes d’équipements, d’aménagement... 

Aucune limite ne leur avait été donnée.

En sont ressortis des rêves très ancrés dans la réalité 

avec notamment des aménagements de loisirs pour toutes 

les générations, une épicerie de quartier ou encore une 

amélioration des conditions de circulations.

L’un des souhaits évoqué le plus récurent est celui de 

voir un jour le bras mort du canal de Neufossé ouvert à la 

navigation.

les 3 rêves

citoyen
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citoyen

Périmètre d’étude

Périmètre ANRU

échelle 1 : 10 000
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partie 2

Patrimoine 

 



54

DIAGNOSTIC - 3 SCÉNARIOS - SCÉNARIO FINAL



DIAGNOSTIC - 3 SCÉNARIOS - SCÉNARIO FINAL

55

patrimoine

Saint-Omer à l’heure des premiers établissements 

humains.

Saint-Omer au 16ème siècle

Saint-Omer à l’époque classique

Saint-Omer au 18ème siècle

Saint-Omer au milieu du 19ème siècle.

Repérage des vues des photos anciennes du 

secteur

Saint-Omer au 20ème siècle

Dates de construction des bâtiments

Bâtiments protégés aux Monuments historiques et 

périmètres de protection

Synthèse des enjeux patrimoniaux sur le Secteur 

du PGCU

liste des cartes

p. 56

p. 58

p. 60

p. 62

p. 64

p. 48

p. 72

p. 74

p.76

p.78
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Saint-Omer à l’heure des premiers 
établissements humains.

Source : AUD d’après les travaux d’Alain Derville, Histoire de 

Saint-Omer des origines au XIVe siècle, PUL, Lille, 1995

L’enclos Saint-Bertin, abbaye fondée au milieu du VIIe 

siècle, est l’un des 2 berceaux de la ville. Il est fortifié au 

Xe siècle par les comtes de Flandre. Il constitue la limite 

orientale de la ville dès l’origine. Il est relié à l’autre berceau, 

le cimetière des moines qui deviendra l’enclos canonial 

(IXe siècle) avec sa motte castrale (Xe siècle), par la rue 

Saint-Bertin, le premier axe de circulation dans la ville. 

La préservation et la valorisation de l’enclos Saint-Bertin et 

de ses abords sont fondamentales dans le projet et pour 

la compréhension du développement et de l’histoire de la 

ville

patrimoine

Enjeux :
•	 Conserver la qualité de l’enclos Saint-Bertin et s’assurer de 

la cohérences de l’architecture d’accompagnement, des 

accès (pont, voues douces) et des aménagements.

•	 Valoriser la rue Saint-Bertin reliant les deux berceaux de 

la ville Abbaye / enclos de la collégiale notamment par une 

réflexion de la matérialité au sol ?)
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Premiers 
établissements 

humains
(VIIe siècle)) 

Source : DGFIP Cadastre - IGN BDTOPO
Réalisation : AUD - Septembre 2016
©Tous droits réservés -
Reproduction et diffusion interdites
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Premières fortifications

10ème siècle

11ème - 12ème siècle

patrimoine

Périmètre d’étude

Périmètre ANRU

échelle 1 : 10 000
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Saint-Omer au 16ème siècle

Source : AUD d’après le plan Ortélius, conservé à la BAPSO

Bien que réalisée au XVIe siècle, cette vue en perspective 

cavalière montre le visage de la ville vers la fin du Moyen 

Age. Hormis les premiers bastions à l’ouest, les remparts 

ont conservé leur structure médiévale : courtines et tours 

à toits en poivrière ainsi que les différentes portes. Au sud, 

la barbacane de la porte du Brûle (rue d’Arras actuelle) est 

encore en place. La trame viaire médiévale est aussi encore 

en place et on distingue nettement le système de canaux 

que Derville qualifie de « rocade hydraulique » installée sur 

la courbe de niveau des 5m. Façonnée par l’abbaye et les 

habitants vers 1100, la prise d’eau depuis Arques (la Haute 

Meldyck) traverse ainsi la partie basse de la ville : elle 

contourne l’enclos Saint-Bertin pour alimenter le quai des 

Salines, le port (aménagé vers 1165) et se diviser entre la 

rivière des tanneurs (puis le Grand large) et la Grand Rivière 

(aménagée  vers 1165) pour rejoindre la mer. A l’extérieur 

patrimoine

des remparts, c’est le marais cultivé et la campagne.

On peut ainsi comprendre l’importance de l’eau et de ses 

aménagements depuis le Moyen Age dans le quartier pour 

en tenir compte dans les projets

Enjeux : 

•	 Valoriser le front bâti présent Quai des Salines encore 

présent aujourd’hui.

•	 Retrouver un espace public en bas de la rue de 

Dunkerque, Place du Haut-Pont

•	 Valoriser les traversantes qui amenaient les flux vers 

le principal axe fluvial de l’époque la rivière.

destruction1566

16 ème siècle

0 50 100 200m25

N



59

patrimoine

destruction1566

Anciennes fortifications

Saint-Omer
AU 16ème siècle

 

Source : DGFIP Cadastre - IGN BDTOPO
Réalisation : AUD - Septembre 2016

Reproduction et diffusion interdites

0 50 100 200m25

±
©Tous droits réservés -

Périmètre d’étude

Périmètre ANRU

échelle 1 : 10 000
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Saint-Omer à l’époque classique

Source : copie (interne) d’un plan des fortifications en 1638 

(conservé au SHD)

Outre l’apparition de bastions remplaçant une partie des 

anciennes tours médiévales, c’est surtout l’apparition des 

« dehors » ces éléments de fortification avancée qui sont 

marquantes pour le secteur ainsi que l’apparition des 

premiers forts autour de la ville pour en assurer sa défense. 

Ainsi on distingue à la limite est du quartier les premiers 

aménagements du fort aux vaches destiné à contrôler 

les inondations pour défendre le sud-est de la ville. Il est 

installé sur la basse Meldick, l’ancien canal de fuite du 

moulin d’Arques aménagé vers l’an 800. A côté coule la 

haute Meldick (vers 1100) que le futur  pont franchira. 

Il apparait nécessaire de prendre en compte les anciens 

éléments du patrimoine fortifié encore en élévation (fort aux 

vaches) dans les aménagements et leur trouver un usage 

pour assurer leur mise en lecture.

patrimoine

Enjeu :

•	 Conserver et mettre en lecture les éléments de 

fortification encore présents notamment le Fort 

aux vaches et le mur encadrant l’entrée de la Haute 

Meldick 
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A l'Epoque 
Classique

(17e siècle)) 

Source : DGFIP Cadastre - IGN BDTOPO
Réalisation : AUD - Septembre 2016
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Saint-Omer au 18ème siècle

Source : copie (interne) d’un plan des fortifications en 1708 

(conservé au SHD)

Cette carte nous permet de comprendre le rôle militaire de 

la ville et les inondations après la conquête française 

La carte indique les surfaces couvertes par les inondations 

que va traverser la partie du boulevard urbain avec le 

pont. Cela explique la présence encore aujourd’hui d’une 

zone humide à cet endroit. La basse Meldick a disparue 

remplacée par le canal de Neufossé qui serpente dans 

les fortifications puis rejoint Arques. On distingue aussi 

nettement l’importance des casernes du XVIIIe siècle dans 

le quartier au plus près des fortifications (Albret, Foch). 

Il faudra tenir compte des aménagements militaires du 

XVIIIe siècle : casernes qui structurent encore le paysage 

du quartier et aménagement des canaux.

patrimoine

Enjeux :

•	 Conserver les bâtiments existants des casernes 

aujourd’hui réhabilitées et  réhabiliter le dernier élément 

de la caserne d’Albret

•	 Sur la partie Foch, il serait intéressant de s’inspirer du 

dessin des anciennes casernes pour le futur projet. 

•	 Conserver le mur de clôture élément important de la 

morphologie des casernes

•	 Revaloriser les bras morts du canal et de la Haute-

Meldyck qui assure la liaison vers Arques 
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SAINT-OMER
au 18ème siècle

 

Source : DGFIP Cadastre - IGN BDTOPO
Réalisation : AUD - Septembre 2016
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patrimoine
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Saint-Omer au milieu du 19ème siècle.

Source : plan du démantèlement des fortifications vers 1895 

(source archives de la ville de Saint-Omer

L’abbaye Saint-Bertin est détruite à la Révolution, des usines 

y sont installées, une partie de l’enclos transformé en jardin. 

Le chemin de fer arrive en 1848 avec une première gare 

déjà située au-delà du canal.  

A la toute fin du siècle (1892-1895), le démantèlement des 

fortifications, modifie le quartier à la marge avec la création 

du quai du Commerce et le redressement du canal. Ce 

dernier constitue néanmoins toujours une limite physique 

de la ville historique. 

Un aménagement paysager et un pont viennent faire le lien 

avec la nouvelle gare au tout début du XXe siècle. Après 

le démantèlement des fortifications, un travail de couture 

patrimoine

1796

1708

a été réalisé avec le cœur de ville et l’on a conservé les 

mêmes hauteurs et gabarits de construction. 

Seuls la couleur (brique rouge) et le style architectural 

(début XXe siècle) marquent une différence avec le centre-

ville (constructions classiques en brique jaune) et délimitent 

subtilement le périmètre des anciennes fortifications. 

Enjeux : 

•	 Conserver la lisibilité architecturale de la ville intra-muros et 

des abords (anciennes fortifications) extra-muros

•	 Proposer des constructions en harmonie (formes, 

gabarits…) avec ce tissu ancien dans les nouvelles zones à 

urbaniser (cour fret, Malixoff)
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milieu
 19ème siècle 

Source : DGFIP Cadastre - IGN BDTOPO
Réalisation : AUD - Septembre 2016
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Repérages des vues anciennes du 
secteur (fIn 19ème - début 20ème)
Source : interne (SIG et vues anciennes issues de la BAPSO et de 

collections privées)

Ces images permettent de saisir les points de vue des 

clichés figurant sur les pages suivantes. Elles permettent 

de saisir en image l’évolution du quartier comme le passage 

de l’ancienne à la nouvelle gare (1&2), le démantèlement 

des fortifications (8, 10&13) et le redressement du canal 

avec création du quai du commerce (11&12), les anciennes 

casernes (3, 4&7), les anciens ponts (5&6) et portes et 

leur évolution (13, 14&15) ou les ambiances des rues et 

quais (9&16). Notons la présence de l’eau et le rapport des 

aménagements avec l’eau. 

1. Première gare de Saint-Omer (construite en 1848 et 

détruite vers 1903)

2. La nouvelle gare (cléché antérieur à 1914) 4. Entrée de la caserne d’Albret (rue Pierre Butay) (vue antérieure 

à 1914)

patrimoine

3. Cliché du débit du siècle représentant l’entrée de 

la place de la caserne d’Albret
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Repérages des vues anciennes du 
secteur (fIn 19ème - début 20ème)

patrimoine

Source : interne (SIG et vues anciennes issues de la BAPSO et de 

collections privées)

8. La caserne d’Esquerdes avant le démantèlement des 

fortifications (antérieur à 1893)

9. Rue de l’Arsenal (actuelle rue F. Ringot) Situation avant les 

bombardements de la Seconde Guerre mondiale

7. Square de la Gare et caserne d’Esquerdes (cliché antérieur à 

1918)

6. Pont de la gare construit vers 1905-1906 et détruit durant la 

Seconde Guerre mondiale

10. Espace situé entre la porte de Lyzel et celle du Haut-Pont 

(emplacement actuel du Quai du Commerce ; Cliché antérieur 

à 1893)

5. Pont de Lyzel, avant le démantèlement des fortifications 

(antérieur à 1893)
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Repérages des vues anciennes du 
secteur

patrimoine

Source : interne (SIG et vues anciennes issues de la BAPSO et de 

collections privées)

11. Vue du Quai du Commerce depuis la Gare (Cliché antérieur à 1914)

15. Le Quai des Salines et les portes du Haut-Pont avant le 

démantèlement (1893)

14. Cliché représentant la porte d’eau du Haut-Pont (situation 

qui prévaut du démantèlement (1893) à la Seconde Guerre 

mondiale

16. Le Quai des Salines

13. Les portes du Haut-Pont avant le démantèlement des 

fortifications (1893)

12. Vue du Quai du Commerce (cliché antérieur à 1914)
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Saint-Omer au 20ème siècle

Source : plan du démantèlement des fortifications vers 1895 

(source archives de la ville de Saint-Omer

Cette carte  permet de voir le développement urbain à 

l’œuvre dans le quartier depuis le début du XXe siècle 

Le développement en nappe fait suite au démantèlement 

des fortifications (qui apparaissent en traits interrompus), 

au redressement du canal avec l’abandon du quai des 

salines comme quai de déchargement, à l’arrivée d’une 

nouvelle gare avec un pont. Le faubourg autour de la gare 

s’est densifié et une zone d’industrie est apparue. 

La présence du canal favorise le développement 

d’industries (filature de jute) et de stockage (silo) dans le 

quartier du Malixoff qui devient une interface entre ville, 

faubourgs et marais. Le creusement d’un nouveau canal 

patrimoine

à grand gabarit contournant la ville provoque l’arrêt de ces 

activités mais d’autres (tertiaires) s’y implantent.

Pour répondre à l’essor économique et démographique 

des années 50 à 80, un nouveau quartier est implanté au 

sud-est de Saint-Omer, sur la commune de Longuenesse.

Enjeux :

•	 Préserver la lecture de la ville par un travail de couture 

entre le centre ancien et les futures extensions 

•	 Préserver le patrimoine industriel emblématique (silo, 

filature de jute, usine à gaz) comme socle de l’identité 

du futur quartier

•	 Favoriser les liens et les échanges avec les autres 

parties de la ville et de l’agglomération (centre ancien, 

faubourgs, quartier Maillebois)
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Dates de construction estimée des 
bâtiments

Source : AUD & cadastre

Cette carte permet d’une manière très simple de 

distinguer les différentes époques de construction de 

chaque parcelle d’une ville ou d’un quartier donné. Et ce 

en sélectionnant les périodes historiques. Toutefois, basée 

sur les permis de construire, il convient de la modérer par 

d’autres informations car des bâtiments anciens peuvent 

être concernés par des permis plus récents.

Le quartier ANRU (périmètre en orange) est celui qui 

présente davantage de constructions de grande taille 

des années 1974-1999 par rapport au reste de la ville. Il 

en effet été concerné par les mesures de Renouvellement 

de l’habitat Indigne (RHI) des années 70 et 80. Il s’insère 

dans un patrimoine généralement antérieur à 1900.  On peut 

aussi noter en jaune et proche de la gare un patrimoine 

de maisons de la seconde Reconstruction. La partie au 

nord-est au-delà du canal et des anciennes fortifications 

est occupée par de grands bâtiments industriels de la 

première moitié du XXe siècle : halle ferroviaire, gare, 

filature, silo… Enfin, le retour sur Longuenesse traverse 

des quartiers d’habitat pavillonnaires et une petite zone 

d’activités nés de l’extension urbaine de Saint-Omer dans 

les années 70 et 80. 

Enjeu :
Il faudra tenir compte des différences spatiales et 

typologiques des grandes composantes du patrimoine du 

quartier et ses différences par secteurs.

patrimoine



75

1500 à 1799
1800 à 1899
1900 à 1945
1946 à 1973
1974 à 1999
2000 à aujourd’hui

±
Source IGN BD TOPO , ARcH -

Réalisation : AUD - Août 2017

0 50 100 200m25

dates de 
construction

estimée des
bâtiments

Périmètre d’étude

Périmètre ANRU

échelle 1 : 10 000

patrimoine



76

DIAGNOSTIC - 3 SCÉNARIOS - SCÉNARIO FINAL

Bâtiments protégés aux Monuments 
historiques et périmètres de protection

Source : AUD & PLU de Saint-Omer

Sans surprise plusieurs périmètres de protection se 

concentrent et se superposent sur la partie urbaine 

ancienne à l’est du périmètre. La partie située à l’intérieur 

du périmètre des anciens remparts est concernés par 

un MH classé, l’abbaye Saint-Bertin, deux sites autour de 

l’abbaye et autour de l’ancien port, un site inscrit et un site 

patrimonial remarquable. A l’extérieur de l’ancienne ville, la 

gare est inscrite MH et la loi sur les abords protégés s’y 

applique. D’autres bâtiments comme les casernes d’Albret 

ou Foch ou la filature de jute auraient pu faire l’objet d’une 

protection Monument Historique.

Enjeu :

Dans le cadre du projet il apparait primordial de prendre 

en compte la dimension patrimoniale du quartier et les 

dispositions réglementaires patrimoniales, pour les futurs 

projets. La proximité du Site Patrimonial Remarquable 

(SPR) doit inciter à poursuivre une démarche de qualité 

urbanistique et architecturale dans nouveaux quartiers.

Patrimoine
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Source : AUD

La carte récapitulative sur le patrimoine permet d’associer 

les différents patrimoines et traces patrimoniales dans le 

quartier au fil du temps. Ils sont de plusieurs natures :

•	 Patrimoine religieux avec l’abbaye Saint-Bertin

•	 Patrimoine fortifié et militaire : les anciennes 

fortifications disparues ainsi que la porte d’eau 

Mathurin (dont le quartier a gardé le nom), les deux 

casernes d’Albret et Foch qui se trouvaient à proximité 

des remparts et le fort aux vaches qui contrôlait les 

inondations en amont de l’Aa.

•	 Patrimoine lié aux transports :

- Les différents quais 

- L’ancien port

- La gare et la halle

•	 Patrimoine commercial et industriel lié aux voies 

d’eau et de chemin de fer recouvrant différentes 

époques : l’ancien port et les quais de chargement/

déchargement du drap, du sel, du vin, du bois (les 

grandes activités médiévales), les activités anciennes 

sur le quai des salines (tanneries jusqu’aux années 70, 

brasseries), les silos à grain (XVIIe et XXe siècle), la 

filature ou l’usine à gaz

Le principal enjeux du projet sera de mettre en exergue 

la richesse patrimoniale du quartier : patrimoine tangible et 

mémoriel (l’esprit des lieux) très important car à l’origine de 

la ville 

•	 Saint-Bertin pour ses premiers développements et la 

mise en valeur du territoire. Il convient de conserver et 

valoriser l’enclos mais également le lien à la ville et à 

son second berceau (enclos cathédral).

patrimoine

•	 L’ancien port et les quais pour le développement 

commercial qui a fait la richesse et la grandeur de la 

ville. La valorisation de la place de l’ancien port, de la 

porte d’eau, du front bâti du quai et des axes le reliant 

à la ville sont à privilégier. L’aménagement hydraulique 

et les activités liées à l’eau l’ensemble du quartier. 

Le patrimoine fortifié encore présent et diffus sur 

l’ensemble du quartier illustre aussi une autre réalité de 

la ville ancienne, celle d’une ancienne ville fortifiée, plus 

particulièrement lorsque la ville est devenue un enjeu 

territorial entre grandes puissances à la fin du Moyen Age 

et jusqu’au XVIIIe siècle.  La conservation des éléments 

fortifiés comme le fort aux vaches, les casernes et murs 

d’enceinte des casernes y contribuera.

Le démantèlement des fortifications n’a pas altéré le noyau 

cohérent de la ville constitué par la morphologie urbaine et 

architecturale qui doit persister. L’urbanisation de la cour 

fret et du Malixoff ne doit pas rompre avec cette cohérence. 

Elle devra aussi intégrer la reconversion et la valorisation du 

patrimoine industriel (usine à gaz, halles, gare, filature, silo).

Ces futures zones d’extension devront conserver cette 

vocation d’interface en lien physique et historique avec la 

ville, les faubourgs, les autres quartiers et le marais. 

Une notion transversale (dans le temps et l’espace) est 

omniprésente à travers les époques; c’est  l’eau et les 

aménagements humains liés à l’eau. 

C’est l’ « ADN » de ce quartier.

 

L’enjeu qui en découle sera la mise en valeur globale de 

ce patrimoine (Haute Meldick, rivière des Salines, chute 

d’eau des anciens moulins de Saint-Bertin, quai des salines, 

traces d’activités portuaires, port du haut-pont, canal de 

Neufossé, chemins de halage, écluse Saint-Bertin) 

- Quels nouveaux rapports à l’eau pour les 

aménagements et les constructions à venir dans le 

périmètre ?

Synthèse des enjeux patrimoniaux 
sur le Secteur du PGCU
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Environnement

Caractéristiques physiques générales

•	  -Topographie et hydrographie et 

géologie 

Patrimoine naturel et biodiversité

  - Protection foncière et contractuelle

 - Inventaire et reconnaissance

 - Trame verte et bleue

Risques et nuisances

--Risques naturels 

 - Risque de retrait-gonflement des argiles

 - Risque d’inondation

 - Risque de remontée de nappe

--Risques industriels

 -Risques industriels généraux

  

Contexte paysager

 -Entités paysagères

 

Ambiances paysagères au sein du secteur 

d’aménagement

 - Ambiances paysagères

 - Perceptions visuelles

Synthèse des enjeux environnementaux sur le 

Secteur du PGCU

liste des cartes

p. 84

p. 86

p. 88

p. 90

p. 92

p. 94

p. 96

p. 98

p. 100

p. 102 

p. 106

p.108
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Carte 1 :Topographie  hydrographie
et géologie

Source : AZI - DDTM - BRGM Feuille géologique n°917

La carte suivante permet de mettre en évidence les 

grandes composantes physiques du site d’étude et 

de l’environnement dans lequel il s’insère (topographie, 

hydrographie, géologie). Elles sont à l’origine des grandes 

caractéristiques paysagères et naturelles du site détaillées 

ci-après.

Le site du Plan Guide est compris entre deux grandes 

formations géologiques : les plaines flamandes (Bas-Pays) 

à l’est et les plateaux et collines de l’Artois (Haut-Pays) 

à l’ouest. Chacun revêt des particularités géologiques 

précises : un sol crayeux dans l’Artois et un sol argileux 

dans les plaines.

Deux espaces hydrographiques se distinguent :

- à l’ouest, la craie, roche drainante, a favorisé l’infiltration 

de l’eau en profondeur ce qui explique que cette partie soit 

plus sèche en surface.

- à l’est, l’association entre un relief plat voire en cuvette 

(dans le marais audomarois) et un sol argileux imperméable 

est à l’origine d’un chevelu hydrographique dense visible 

sur la carte. Il se compose à la fois d’éléments naturels 

(cours d’eau, rivières) et canalisés (watergang du marais, 

canal de Neuffossé).

En termes de végétation, le site se trouve à proximité 

d’espaces boisés plus ou moins importants. On retrouve 

ainsi la forêt de Clairmarais, au nord-est, et des poches 

boisées au sein du Marais Audomarois.

Ces caractéristiques générales n’entraînent pas en 

soi d’enjeux particuliers. Elles forment le socle des 

composantes environnementales et paysagères déclinées 

dans les pages suivantes. 

Environnement - Préambule
Caractéristiques physiques générales
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Carte 2 : Protection foncière et 
contractuelle

Source : Carmen - CD62 - Conservatoire du Littoral

Les cartes suivantes (cartes 2&3) identifient les espaces 

naturels à enjeux écologiques qu’ils soient protégés ou 

inventoriés.

Il convient tout d’abord de souligner qu’aucun espace 

protégé d’un point de vue réglementaire (arrêté préfectoral 

de protection de biotope, réserve naturelle régionale/

nationale, réserve biologique) ne se situe sur le secteur du 

Plan Guide ou à proximité.

Environnement
Patrimoine naturel et biodiversité

D’un point de vue contractuel ou foncier (voir carte 2), le site 

d’étude ne comprend aucun espace protégé. Toutefois, il 

est à proximité immédiate du Marais audomarois concerné 

par de multiples protections. 

Ainsi, le site Natura 2000 « Prairies, marais tourbeux, forêts 

et bois de la cuvette audomaroise et de ses versants » 

(FR3100495), qui s’étend sur près de 527 ha au total, se 

situe à moins d’un km de la Gare de Saint-Omer.
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Carte 3 : Inventaires et 
reconnaissance

Source : CARMEN - SAGE Audomarois - AEAP

Environnement
Patrimoine naturel et biodiversité

Cette proximité du site d’étude avec des espaces à enjeux 

écologiques majeurs se retrouve également sur la Carte 3.

Ainsi, il apparaît que trois ensembles importants sont 

identifiés comme Zone Naturelle d’Intérêt Écologique 

Faunistique et Floristique (ZNIEFF) de type 1 (zone naturelle 

de grand intérêt écologique, caractérisée par la présence 

d’espèces animales ou végétales et d’habitats rares) : Le 

«Marais de Serques à Saint-Martin-lez-Tatinghem» ; les 

«Prairies humides de Clairmarais et du Bagard», la «Forêt 

domaniale de Clairmarais». 

Par ailleurs, et en toute logique, la présence du Marais 

audomarois à proximité du site d’étude implique l’existence 

potentielle ou avérée d’une surface importante de zones 

humides, telles qu’identifiées par le Schéma Directeur 

d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SDAGE) du 

bassin Artois-Picardie et par le Schéma d’Aménagement 

et de Gestion des Eaux (SAGE) de l’Audomarois. Une 

partie du site d’étude, entre le canal, le collège et la zone 

industrielle du Fort Maillebois à Longuenesse, est d’ailleurs 

identifiée comme zone humide à enjeu par le SDAGE et le 

SAGE de l’Audomarois.

D’autres zones humides sont identifiées par le SAGE 

entre l’avenue de l’Europe et la voie ferrée, près du Lycée 

professionnel et au sud du périmètre d’étude.

La qualité écologique du Marais audomarois a été reconnue 

au niveau international par l’obtention du label RAMSAR en 

2008 dont le périmètre (3 726 hectares au total) recouvre 

en partie le site d’étude (voir carte 3). La Convention sur 

les zones humides (Ramsar, Iran, 1971) ou «Convention de 

Ramsar», est un traité intergouvernemental qui incarne les 

engagements de ses États membres à protéger les zones 

humides et maintenir les caractéristiques écologiques de 

leurs zones humides d’importance internationale. En 2013, 

le Marais audomarois a également bénéficié de l’obtention 

du label Man and Biosphere délivré par l’UNESCO.
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Carte 4 : Trame Verte et Bleue

Enjeux PAtrimoine naturel & biodiv.

Source : AUD - AIRELE - ALFA Environnement

Afin d’identifier les enjeux écologiques du périmètre 

du PGCU, la mise en lumière des espaces protégés ou 

inventoriés telle qu’effectuée précédemment n’est pas 

suffisante puisque la préservation de la biodiversité se 

conçoit comme une démarche dynamique s’intéressant 

aux continuités écologiques. Ces réseaux forment la 

Trame Verte et Bleue qui permet aux espèces animales et 

végétales de circuler, de s’alimenter, de se reproduire, et 

donc de perdurer.

Parallèlement à l’élaboration du Schéma Régional de 

Cohérence Ecologique, et en cohérence avec ce 

document régional, le Pays de Saint-Omer, conscient des 

enjeux de préservation de la biodiversité locale, a élaboré 

entre 2011 et 2013 un schéma de Trame Verte et Bleue. Sur 

cette base, et dans le cadre des travaux d’élaboration du 

Plan Local d’Urbanisme intercommunal du Pôle territorial 

de Longuenesse, les continuités écologiques ont été 

précisées. La carte 4 suivante identifie ces continuités par 

rapport au site d’étude.

Le périmètre RAMSAR ainsi que les zones humides 

identifiées au sein du site sont ainsi regroupées au sein 

d’un cœur de biodiversité des milieux humides à confirmer. 

Il s’agit d’une zone nodale où la connaissance écologique 

est insuffisante pour statuer sur son intérêt actuel mais 

qui mérite de s’inscrire dans le cadre des coeurs de 

biodiversité du fait de sa surface et de son implantation 

sur le territoire, permettant de tisser un maillage. Son 

caractère patrimonial et/ou sa fonctionnalité écologique 

ne sont pas prouvés mais peuvent véritablement exister. 

Des expertises naturalistes supplémentaires pourront 

permettre de compléter le degré de connaissance de ces 

zones.

Si le site d’étude ne comprend pas d’espace naturel protégé, 

sa proximité avec le Marais audomarois et le fait qu’il 

contienne des zones humides entraînent un enjeu majeur 

de préservation, maintien et protection de la fonctionnalité 

écologique. Comprenant une partie importante identifiée 

en tant que cœur de biodiversité des milieux humides à 

confirmer, le principal enjeu est un enjeu d’amélioration de 

la connaissance écologique du secteur.

Par ailleurs, en tant qu’espace de transition entre le coeur 

historique de Saint-Omer et le Marais audomarois, le 

site d’étude présente un enjeu général de perméabilité 

écologique qui peut être atteint par : 

•	 la présence et le renforcement de la nature en ville 

(par exemple: plantations favorisant les essences 

locales, toitures ou façades végétalisées, jardins 

privatifs, limitation de l’imperméabilisation...) 

•	 l’amélioration des techniques de gestion des espaces 

plantés (gestion différenciée) 

•	 la limitation de la pollution lumineuse.

Environnement
Patrimoine naturel et biodiversité
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Carte 5 : Risque de retrait-
gonFlement des argiles

Source : CARMEN

Risques naturels

Environnement
Risques et nuisances

Les risques naturels présents sur le site sont liés aux 

mouvements de terrain et aux inondations.

Comme le précise le Dossier Départemental des Risques 

Majeurs, « les mouvements de terrain regroupent un 

ensemble de déplacements, plus ou moins brutaux, du 

sol ou du sous-sol, d’origine naturelle ou anthropique. ». Ils 

peuvent être lents et continus (tassements et affaissements 

des sols, retrait-gonflement des argiles, glissements 

de terrain) ou rapides et discontinus (effondrements de 

cavités souterraines, écroulements et chutes de blocs, 

coulées boueuses et torrentielles).

Le risque sismique est qualifié de faible sur tout le Pays de 

Saint-Omer et aucune cavité souterraine n’est répertoriée 

au sein du périmètre.

Par rapport aux risques précités, le site d’étude n’est 

concerné que par le phénomène de retrait-gonflement des 

argiles. 

Sous l’effet de certaines conditions météorologiques 

(précipitations insuffisantes, températures et ensoleillement 

supérieurs à la normale), les horizons superficiels du sous-

sol peuvent se dessécher plus ou moins profondément. 

Sur les formations argileuses, cette dessiccation se traduit 

par un phénomène de retrait, avec création d’un réseau de 

fissures parfois très profondes. Lorsque ce phénomène se 

développe sous le niveau de fondation d’une construction, 

la perte de volume du sol support génère des tassements 

différentiels qui peuvent entraîner une fissuration du bâti.

L’aléa retrait-gonflement des argiles est faible sur la quasi-

totalité du site mais une partie est identifiée en aléa moyen 

dans le prolongement du centre historique. (Rue P Butay, 

Rue de Gravelines...voir carte 5)
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Carte 6&6bis : Risque d’inondation 
général

ZOOM

Source : AZI - DDTM

Environnement
Risques et nuisances

Une inondation est une submersion plus ou moins rapide 

d’une zone habituellement hors d’eau, avec des hauteurs 

d’eau variables, dont le facteur déclenchant est la 

pluie. Le risque inondation est la conséquence de deux 

composantes : l’eau qui peut sortir de son lit habituel 

d’écoulement ou apparaître et l’implantation par l’homme 

dans la zone inondable de toutes sortes de constructions, 

d’équipements et d’activités.

Le site d’étude est en partie concerné par les phénomènes 

de débordement de cours d’eau, de remontée de nappe 

phréatique et de ruissellement pluvial.

Les cartes 6 et 6 bis identifient le risque d’inondation 

sur le périmètre d’étude et aux alentours. Le Plan de 

Prévention des Risques d’Inondation (PPRi) de la Vallée 

de l’Aa supérieure, approuvé le 07/12/2009, s’applique 

sur tout le fond de vallée de l’Aa jusque la commune de 

Longuenesse. D’après le zonage réglementaire, une partie 

du site d’étude est classé en zone rouge (entre le canal 

et la zone industrielle du Fort Maillebois). Tel que l’indique 

le règlement du PPRI, « les zones rouges sont des zones 

fortement exposées au risque inondation et à vulnérabilité 

forte ou moyenne, et/ou des zones naturelles d’expansion 

de crues à préserver absolument de toute urbanisation 

nouvelle ».

Sur Saint-Omer et les communes du Marais audomarois, 

un PPRI a été prescrit en 2000 mais sa procédure 

d’élaboration est toujours en cours. Afin d’identifier les 

risques sur cette partie du territoire, il est possible de se 

référer à l’Atlas des Zones Inondables. En complément du 

zonage réglementaire du PPRI, il apparait ainsi que le site 

d’étude jouxte une zone importante caractérisée en aléa 

faible et que deux secteurs au sein du périmètre (entre 

l’Avenue de l’Europe et le chemin de fer ; à proximité du 

Lycée professionnel) sont caractérisés en aléa faible. 
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Carte 7 : Risque de remontée de 
nappes
Source : Evaluations d’après BRGM

Environnement
Risques et nuisances

Concernant le risque de remontée de nappes, le site 

d’étude comprend en majorité, et au contact du centre 

ancien, des secteurs à sensibilité faible. A mesure que l’on 

se rapproche du Marais, la sensibilité s’accroît.

La sensibilité est moyenne sur la zone de l’ancienne 

caserne Fochet une partie du Malixoff.

La zone pouvant potentiellement accueillir de nouvelles 

constructions se trouve en secteur d’aléa faible à très 

faible n’entraînant pas de ce fait d’enjeux particuliers dans 

le cadre du PGCU.

D’un point de vue général, le site d’étude présente une 

faible vulnérabilité aux risques naturels, hormis dans 

quelques secteurs particuliers détaillés précédemment 

concernés par le risque d’inondation ou le phénomène de 

retrait-gonflement des argiles. 

Cette vulnérabilité est à prendre en compte afin d’adapter 

au mieux le bâti et les aménagements, en particulier dans 

le contexte du changement climatique qui accentue ces 

phénomènes. 

Afin de répondre au risque de retrait-gonflement des 

argiles, les futurs aménagements et constructions 

veilleront à intégrer des mesures préventives permettant 

d’adapter les principes constructifs en fonction des études 

géotechniques à réaliser (profondeur et ancrage homogène 

des fondations, rigidité des structures du bâtiment, 

éloignement des plantation par rapport aux constructions, 

raccord des canalisations enterrées...).

Pour réduire la vulnérabilité aux risques d’inondation, il 

s’agira notamment d’assurer une bonne gestion des eaux 

de ruissellement et des eaux pluviales et de limiter les 

surfaces imperméabilisées. 

Le secteur compris entre l’avenue de l’Europe et la 

zone industrielle du Fort Maillebois cumule des enjeux 

liés au risque d’inondation et aux zones humides (enjeu 

écologique). Ces enjeux sont pris en compte dans le cadre 

du projet de boulevard urbain. Ce secteur n’intégrera pas 

d’habitat ou d’activité. 

Enjeux risques naturels
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Risques technologiques et pollution
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Carte 8 : Risques industriels 
généraux

Source : Ministère de l’écologie - BRGM

Les risques technologiques concernent les risques 

industriels et ceux liés au transport de matières 

dangereuses. Les éléments suivants font également 

apparaître les sites et sols pollués avérés ou potentiels.

Un risque industriel majeur est un évènement accidentel 

se produisant sur un site industriel et entraînant des 

conséquences immédiates graves pour le personnel, les 

populations avoisinantes, les biens et/ou l’environnement. 

Suivant l’ampleur du risque industriel, les établissements 

se voient appliquer des réglementations particulières : 

Installation Classée pour la Protection de l’Environnement 

(ICPE – réglementation française) et SEVESO1 

(réglementation européenne).

Sur le site d’étude (voir carte 8), aucun site SEVESO ni 

aucune installation classée ne sont identifiés.

De façon élargie , deux sites SEVESO sont présents sur la 

commune d’Arques (Arc, SEVESO seuil haut et ALPHADEC 

(ex SAVERGLASS), SEVESO seuil bas) et 18 Installations 

Classées sont identifiées (dont 14 soumises à autorisation).

Par ailleurs, les cartographies suivantes reprennent les sites 

et sols pollués (bases de données BASOL et BASIAS et 

terrains de dépôts des boues de dragage potentiellement 

pollués).

Un site pollué se définit comme présentant un risque 

pérenne, réel ou potentiel, pour la santé humaine ou 

l’environnement du fait d’une pollution de l’un ou l’autre 

des milieux, résultant de l’activité actuelle ou ancienne. 

La pollution du sol présente ainsi un risque direct et/ou 

indirect (par pollution ici de la nappe phréatique) pour les 

personnes et de manière générale pour l’ensemble de la 

vie biologique. Le cadre réglementaire des sites et sols 

pollués relève à la fois de la réglementation relative aux 

déchets et de celle relative aux Installations classées pour 

la protection de l’environnement (ICPE).

Sur le site d’étude, plusieurs anciens sites industriels 

potentiellement pollués (BASIAS) et un site BASOL sont 

présents, principalement dans le quartier des Quais.

En complément des risques industriels, il est important de 

qualifier le risque de Transport de Matières Dangereuses. 

Ce risque est consécutif à un accident se produisant 

lors du transport de ces marchandises par voie routière, 

ferroviaire, voie d’eau ou canalisations. Compte tenu de 

la présence au sein du site d’étude du canal navigable 

et de la voie ferrée, le risque de Transport de Matières 

Dangereuses est à prendre en compte. 

Enfin, le site d’étude, et de façon plus large le périmètre du 

Pays de Saint-Omer, ne sont pas concernés par le risque 

nucléaire lié au périmètre de sûreté autour du Centre 

Nucléaire de Production d’Electricité (CNPE) de Gravelines 

(rayon de 10 kms autour de la centrale).   

Le site d’étude ne présente pas de risque technologique 

majeur. Toutefois, une attention devra être portée sur la 

pollution éventuelle des sols et sur le risque de transport 

de matières dangereuses. 

Enjeux liés aux risques 
technologiques et pollution

1 Le terme SEVESO fait référence à une fuite de dioxine dans une usine italienne en juillet 
1976. Cet accident a incité les Etats européens à réfléchir à une politique commune de 
prévention pour les sites industriels.
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Carte 9 : Entités paysagères

Source : DREAL - CASO - AUD

Le contexte paysager d’un territoire s’apprécie au regard 

de la définition des entités paysagères qui le composent. 

Ces entités sont des parties de territoire où les différentes 

composantes du paysage (eau, relief, végétation, activités 

humaines…), les perceptions culturelles et les dynamiques 

d’organisation sont communes et produisent un paysage 

particulier. Intégrer les caractéristiques propres à chaque 

entité paysagère permet d’éviter une banalisation pouvant 

mener à une perte d’identité du territoire. Cette prise en 

compte peut se faire en préservant ou réintroduisant des 

éléments emblématiques du paysage (arbres, bâti, haies…), 

mais également en réinterprétant ces éléments dans les 

projets d’aménagement (exemple : forme des fermes 

inspirant l’organisation d’un futur lotissement).     

La carte, présentée ici, reprend les entités paysagères 

identifiées au sein du Plan Local d’Urbanisme intercommunal 

(PLUi) du Pôle territorial de Longuenesse en cours 

d’élaboration et au sein desquelles s’inscrit le site d’étude. 

Le secteur du Plan Guide, identifié en rose, est entièrement 

localisé au sein de l’entité du Cœur Urbain de Saint-Omer. 

Si l’essentiel de cette entité est caractérisé par un paysage 

urbain au tissu bâti lâche (espaces de respirations agricoles 

et naturelles), la partie ouest du secteur d’étude appartient 

au centre historique de Saint-Omer au tissu beaucoup 

plus dense. La partie est, quant-à-elle, correspond aux 

caractéristiques générales de l’entité où les espaces de 

respirations se distinguent par une végétation plus marquée 

et l’absence d’habitations. 

De plus, le secteur d’étude jouxte l’entité paysagère du 

Marais, notamment le Marais Haut, à l’identité forte. Il 

offre des richesses et atouts (naturelles, patrimoniales, 

agricoles…) à préserver et à valoriser. L’eau en est l’une 

des composantes majeures. Autrefois stagnante, elle a été 

déviée par l’homme grâce à un réseau de fossés drainants, 

appelés « watergang », qui a permis l’exploitation des terres 

mais aussi l’installation des hommes au plus près de leurs 

activités. Plus précisément, le Marais Haut offre un paysage 

ouvert aux canaux sinueux bordant les parcelles agricoles. 

Il comprend également des éléments de bâti tels que les 

faubourgs de Saint-Omer accolés au site (nord). 

Ces deux entités paysagères, le Cœur urbain et le Marais, 

sont fortement liées d’un point de vue historique. La ville 

de Saint-Omer s’est en effet construite en bordure du 

marais et elle a pu exploiter les richesses du sol (activités 

maraîchères, extractions de tourbes…). Toutefois, 

aujourd’hui, ce lien entre le Marais et le Cœur urbain est 

entravé visuellement et physiquement par la voie de chemin 

de fer (construite au milieu du 19ème siècle) présente au 

nord du site. Seuls quelques points de contact (visuels 

avant tout) existent au niveau du site d’étude : tunnel rue 

Saint-Martin, passages menant au Haut-Pont (D 928, rue de 

Metz), et canal (Arques). 

Parmi les enjeux identifiés au sein du PLUi pour l’entité du 

Cœur Urbain de Saint-Omer, le site d’étude présente les 

enjeux suivants :

•	 Prévoir un traitement paysager des entrées de ville 

notamment au niveau des faubourgs du marais (point 

de contact identifiés sur la carte)

•	 Préserver des espaces de respirations agricoles 

et naturelles  face à l’étalement urbain (partie est du 

secteur)

De plus, il convient de permettre une reconnexion (visuelle 

et physique) entre les espaces urbains et le marais de 

manière à ressentir le lien historique entre les deux entités 

paysagères. 

Enjeux Contexte paysager
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Carte 11 : perceptions visuelles & 
reportage photo

Carte 10 : ambiances paysagères
Source : AUD

Source : AUD

La carte suivante (carte 10) présente les différentes 

ambiances paysagères identifiées au sein du site d’étude. 

Elles sont définies selon plusieurs critères : architecturaux, 

naturels, historiques, physiques, de perception. Elles 

permettent de comprendre l’organisation générale du 

site, les interactions entre chaque espace et de mettre en 

évidence les éléments à préserver et ceux à améliorer. 

Tout d’abord, on peut noter que le secteur du Plan Guide est 

traversé par le canal de Neuffossé (photo 2) qui constitue 

une véritable colonne vertébrale autour de laquelle gravitent 

cinq secteurs aux ambiances paysagères propres : 

- secteur 1, sur la rive gauche du canal : ambiance 

de centre historique

- secteur 2, au nord : ambiance spécifique liée à la 

voie ferrée,

- secteur 3, au nord-est : ambiance artisanale et 

industrielle,

- secteur 4, à l’est : ambiance naturelle,

- secteur 5, à l’extrème sud : ambiance résidentielle 

 

Le premier secteur (photo 16), le plus étendu, est 

entièrement compris dans le centre ancien de Saint-

Omer à l’intérieur des anciennes fortifications aujourd’hui 

disparues. On y retrouve une ambiance très minérale 

aux bâtis denses construits pour la plupart en briques 

rouges et/ou jaunes (typique de l’Audomarois). La craie 

est parfois visible soit en tant que matériau principal de 

certains édifices (exemple : l’abbaye Saint-Bertin, photo 5) 

ou alliée à la brique. Le site regroupe différents quartiers 

d’habitations compacts composés de bâtiments étroits et 

élevés (R+1, R+2) tels que le quartier du quai des Salines, le 

boulevard de Strasbourg ou le quartier Saint-Bertin (autour 

de l’abbaye). Ces quartiers sont parfois entrecoupés 

d’espaces ouverts et minéraux (parking du quai du 

commerce, quai des Salines…) au sein desquels la voiture 

occupe une place importante dans le paysage (photos 

6&7). A l’est, le périmètre de l’ancienne caserne (photos 

4&17) forme une zone distincte composée d’un tissu plus 

lâche aux bâtiments plus volumineux. Elle reste isolée du 

reste de l’entité par les murs qui l’entourent formant une 

véritable barrière visuelle. 

Si à l’exception du Jardin public, le centre historique de 

Saint-Omer dispose de peu d’espaces verts publics, le 

site d’étude comprend une part non négligeable d’espaces 

verts (4,5 ha) mais dont la plupart sont à requalifier. On peut 

souligner à ce titre :

- les espaces aménagés et qualitatifs autour de 

l’Abbaye Saint-Bertin (environ 1.2 ha) (photo 11), 

- le square du Vainquai (photo 10) est un espace 

vert de passage peu aménagé et mis en valeur (pas de 

mobilier, vue sur un bâtiment calciné…). L’entrée côté 

quai des Salines reste peu engageante (blocs de béton 

disposés sur le trottoir, grilles entre-ouvertes, zones de 

végétations à l’aspect non entretenu). Or, cet espace 

dispose d’un potentiel intéressant étant donné sa surface 

et sa situation (proximité des habitations, de l’eau…),

- les berges végétalisées du canal peu praticables 

et parfois à l’aspect enfriché, 

- les places végétalisées (exemple : place du 

Vainquai, place du 11 Novembre) (photos 12&13) qui sont des 

espaces ornementaux marqués par la circulation routière, 

- les espaces publics jardinés dans le cadre du 

permis de végétaliser mis en place par la ville en mai 2017 

(Quai des Salines essentiellement). 

Le second périmètre (photo 14), organisé autour de la 

voie ferrée (photo 8), forme un paysage plus ouvert 

(faible concentration de bâtiments).  La gare y est l’édifice 

emblématique qui se discerne par sa hauteur et sa couleur 

blanche (utilisation de la craie) notamment depuis les 

autres ambiances. Elle constitue donc un élément central 

mis en valeur par le parvis récemment réhabilité et offre 
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des perspectives visuelles de qualité (vue sur l’abbaye 

Saint-Bertin, l’ancienne caserne militaire…). La présence du 

végétal y est plus marquée notamment sur les berges du 

canal à l’ouest où la végétation (alignement de marronniers) 

contraste avec les berges minérales du centre historique. 

La promenade manque toutefois d’un aménagement plus 

qualitatif pour la rendre plus attractive.   

Le troisième périmètre (photo 15) correspond à un secteur 

dédié aux activités économiques où l’ambiance industrielle 

ressort particulièrement de par la présence des anciens 

bâtiments de la filature. Le silo (photo 3) constitue également 

un repère marquant de ce paysage. On y retrouve des 

bâtiments en brique rouge, des bâtiments en friche 

(extrémité est) associés à des constructions artisanales 

plus récentes. Autour, la végétation dense et souvent 

de faible qualité paysagère (friches, espèces invasives) 

complète les espaces ouverts. Ainsi, l’association entre la 

végétation épaisse et la privatisation du secteur engendre 

un enclavement  de la zone sans traversantes nord/sud 

majeures. Enfin, la partie nord du secteur jouxtant l’avenue 

de l’Europe constitue une des entrées de ville de Saint-

Omer qui manque d’un traitement paysager adapté. 

Le quatrième secteur (photo 19), localisé sur la périphérie 

est, correspond aux espaces de respirations agricoles 

et naturelles du Cœur Urbain de Saint-Omer. Ce sont 

des espaces humides offrant un paysage plus naturel 

où quelques éléments typiques du Marais audomarois se 

laissent découvrir (prairies humides, petits cours d’eau, 

saules taillés en têtards (photo 20), haies bocagères…).  

Ce sont des zones de détente et de loisir idéales pour les 

habitants des quartiers alentours. Toutefois, ces espaces 

manquent d’aménagements et de mise en valeur. Ainsi, 

notamment, les bords des cours d’eau souffrent d’un 

aspect délaissé (déchets, bordures en friches, chemins non 

aménagés…). Par ailleurs, les prairies au sud sont enclavées 

par les alignements d’arbres présents sur la rive gauche de 

la Haute Meldyck (photo 21) et les espaces urbanisés. Elles  

restent donc très peu visibles depuis le canal. 

Le dernier secteur est composé majoritairement de 

maisons individuelles et mitoyennes construites plus 

récemment (entre les années 70 et 80) et présentes 

en dehors des anciennes fortifications. Le tissu bâti est 

plus lâche que dans le centre de Saint-Omer avec des 

maisons plus basses (R+1 au maximum). La végétation est 

répartie soit le long des voies routières, soit à l’intérieur des 

lotissements en formant des espaces communs et des 

liaisons douces. 



104

DIAGNOSTIC - 3 SCÉNARIOS - SCÉNARIO FINAL

Enjeux généraux :

•	 Asseoir le canal en tant que colonne vertébrale du 

site notamment par une mise en valeur des berges 

(accessibilité, traitement paysager harmonieux…). 

•	 Préserver des vues depuis et vers les bâtiments 

emblématiques du tissu urbain ( Gare, silo, Ruines de 

l’Abbaye Saint-Bertin) (cf Carte 11)

Enjeux sectoriels :

Secteur 1, centre historique : 

•	 Apporter davantage de végétal en ville et aménager 

les espaces verts existants peu qualitatifs (Square du 

Vainquai, place du 11 novembre, berges du canal…).

•	 Assurer l’intégration paysagère des espaces de 

stationnement le long des quais.

Secteur 2, autour de la voie ferrée : 

•	 Préserver ou créer des vues sur la gare notamment 

dans le futur aménagement du secteur industriel et 

artisanal. 

•	 Favoriser la connexion avec le Marais Audomarois 

(visuelles, physiques)  

•	 Favoriser l’intégration paysagère de la voie ferrée

Secteur 3, ambiance industrielle et artisanale : 

•	 Prévoir un traitement paysager de l’entrée de ville le 

long de l’avenue de l’Europe.

•	 Désenclaver la zone en créant des traversantes 

orientées nord/sud

Secteur4, respirations naturelles et agricoles :

•	 Préserver l’ambiance naturelle du site en conservant 

des éléments typiques du marais (alignement de 

saules têtards, prairies humides, fossés…)

Enjeux ambiances Paysagères

Environnement
Ambiances paysagères

•	 Mettre en valeur et sécuriser le chemin agricole au sud 

de la Basse-Meldyck

•	 Créer des ouvertures visuelles vers les prairies au 

sud depuis les chemins bordant le canal et la Basse 

Meldyck.

•	 Requalifier les fossés et cours d’eau délaissés.

 

Secteur5, ambiance résidentielle :

•	 Gérer les transitions (franges urbaines) avec les 

espaces de respiration agricoles et naturelles.
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synthèse des enjeux 
environnementaux sur le Secteur du 
PGCU
Source : AUD

environnement

La localisation du site du Plan Guide entre le Cœur historique 

de Saint-Omer et le Marais Audomarois engendre un enjeu 

général de perméabilité qu’il soit écologique ou paysager 

entre ces deux espaces. 

Tout d’abord, d’un point de vue écologique, si le site 

d’étude ne comprend pas d’espace naturel protégé, 

sa proximité avec le Marais audomarois et le fait qu’il 

contienne des zones humides entraînent un enjeu majeur 

de renforcement des continuités écologiques. Afin de 

renforcer la fonctionnalité et la perméabilité écologiques 

du site d’étude,  il conviendrait, dans un premier temps, 

d’améliorer la connaissance sur le périmètre RAMSAR 

identifié dans la Trame Verte et Bleue en tant que cœur 

de biodiversité à confirmer via par exemple des études 

faune/flore, du suivi d’espèces, etc. De façon générale, les 

aménagements permettront de développer la présence de 

la nature en ville (en écho aux enjeux paysagers suivants), 

à favoriser les techniques de gestion différenciée des 

espaces verts et à limiter la pollution lumineuse. 

Du point de vue paysager, la transition sera assurée par 

la mise en œuvre de différents traitements. Tout d’abord, 

l’intégration paysagère des abords de la voie ferrée, 

élément fragmentant du paysage, assurera une connexion 

plus douce entre les entités paysagères du marais et 

de la ville. La reconnexion entre ces deux espaces 

s’effectuera également par la préservation et la mise en 

valeur d’éléments naturels évoquant le marais au sein du 

tissu urbain (prairies, arbres, cours d’eau, fossés, Haute-

Meldyck, vues…), la promotion de la nature en ville en 

lien avec les enjeux écologiques précités, la gestion des 

franges urbaines entre le bâti et les espaces naturels et 

agricoles ainsi que par le traitement des entrées de ville. 

Des vues devront être préservées depuis et vers les 

bâtiments emblématiques du tissu urbain (Gare, silo, Ruines 

de l’Abbaye Saint-Bertin).

En complément des mesures visant à assurer la transition 

paysagère entre le Centre historique et le Marais, il s’agira 

de veiller à mettre en valeur le canal de Neuffossé,  

colonne vertébrale (est-ouest) du site du Plan Guide. 

Cette mise en valeur s’effectuera par l’aménagement 

des berges (accessibilité, traitement homogène le long 

du cours d’eau…), l’intégration paysagère des espaces 

de stationnement et la création de traversantes nord-

sud convergent vers le canal notamment dans le secteur 

industriel et artisanal. 

L’analyse des risques naturels révèle une faible exposition 

aux risques d’inondation ou de mouvements de terrain sur 

le site en général. Toutefois, certains secteurs présentent 

une vulnérabilité plus forte au risque d’inondation ou de 

retrait-gonflement des argiles. Les aménagements et 

constructions veilleront à réduire cette vulnérabilité par des 

mesures préventives tant sur le bâti (structure, fondations…) 

que sur les espaces publics (techniques alternatives de 

gestion des eaux pluviales et de ruissellements, limitation 

des surfaces imperméabilisées…). 

Enfin, le site d’étude ne présente pas de risque technologique 

majeur. Toutefois, une attention devra être portée sur la 

pollution éventuelle des sols et sur le risque de transport 

de matières dangereuses.
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Enjeux 
thématique

environnement
- Patrimoine naturel & biodiv.
 Amélioration de la connaissance écologique sur le périmètre 
RAMSAR (Coeur de biodiv. à confirmer)
 
 Assurer la perméabilité écologique entre le coeur historique et le 
Marais audomarois

 Prendre en compte la présence potentielle de zones humides 

- Risques naturels
 Réduire la vulnérabilité de l’ensemble du site aux risques de 
retrait/gonflement des argiles et d’inondation  

 Vigilance sur le secteur présentant une forte vulnérabilité au risque 
d’inondation  

 

 - Risques tecnologiques et pollution
 Prendre en compte la potentialité de sols pollués  notamment sur 
le secteur des Quais

 Prise en compte des risques dûs au transport de matières 
dangereuses via le réseau ferroviaire

- Contexte paysager
 Prévoir un traitement paysager des entrées de ville

 Préserver des espaces de respirations agricoles et naturelles

 Permettre de façon générale une reconnexion (visuelle et 
physique) entre les espaces urbains et le marais

- Ambiance paysagère
 Asseoir le canal en tant que colonne vertébrale du site

Apporter d’avantage de végétal en ville et améliorer les espaces verts 
existants peu qualitatifs

Préserver les vues depuis et/ou vers 

les repères visuels

Favoriser l’intégration paysagère de la voie ferrée

Désenclaver la zone artisanale avec des traversantes nord / sud

Préserver les éléments végétaux de qualité pouvant concourir aux 
ambiances paysagères

Mettre en valeur et sécuriser le chemin au sud de la Basse Meldyck

Créer des ouvertures visuelles sur les prairies humides

Requalifier les cours d’eau et fossés délaissés

Gérer les transitions avec les espaces de respirations agricoles et 
naturels

!

Périmètre d’étude

Périmètre ANRU

échelle 1 : 10 000

environnement
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Reportage photographique du quartier 
sur la thématique de la mobilité

Source : AUD

Cette planche photographique vise à montrer la qualité des 

aménagements des espaces publics réalisés sur certains 

secteurs, tels que le parvis de la gare ou le quai des 

Salines, tout en mettant en avant des points de vigilance 

sur les enjeux d’accessibilité de certains cheminements 

piétons, des arrêts de transports en commun ou dans des 

secteurs de stationnement sauvage.

Le site d’étude dispose d’une proximité immédiate de 

la meilleure desserte en transports en commun du 

territoire. Ainsi, le reportage photographique ci-dessous 

illustre les aménagements extérieurs réalisés sur le Pôle 

Gares en 2013 et 2014 (1). En effet, conformément aux 

orientations du SCOT le parvis de la gare a été libéré du 

stationnement automobile afin d’y faciliter la circulation 

des piétons et des cyclistes ainsi que le stationnement 

des deux-roues en courte et longue durée. De plus, une 

véritable gare routière, où convergent les lignes urbaines 

et le transport à la demande de la CAPSO, ainsi que les 

lignes interurbaines des Conseils Départementaux du Pas-

de-Calais et du Nord a été aménagée, et l’organisation de 

l’offre de stationnement entièrement revue par la création 

d’un dépose minute et la réalisation de nouvelles places de 

parking, notamment le long de l’avenue de l’Europe et dans 

le Faubourg du Lyzel avec des accès piétons améliorés. 

La gare de Saint-Omer a ainsi été confortée dans son rôle 

d’espace pivot de l’organisation des transports en commun 

à l’échelle du Pays de Saint-Omer.

Si l’accueil réservé aux usagers en extérieur a été 

amélioré, le levier suivant sur lequel la collectivité travaille 

actuellement est de retrouver un accueil couvert au sein 

des bâtiments historiques de la Gare, aujourd’hui assuré par 

des préfabriqués de la SNCF à l’arrière de la gare routière.

Au-delà du pôle multimodal de la gare, une desserte par le 

réseau MOUVEO est également assurée sur le périmètre 

d’étude au niveau du Boulevard de Strasbourg (2), nommé 

Mathurin, et à la Poste située rue Carnot (3). Ce dernier est 

accessible aux Personnes à Mobilité Réduite (PMR).

mobilité

Si l’offre de stationnement a été complétée sur le secteur 

du Pôle Gares, avec les parkings de l’Europe et du Lyzel, 

le Quai du Commerce (15) subit également la pression 

des usagers du train ainsi que le quartier de l’Arsenal où 

la problématique du stationnement sauvage est récurrente 

(9). Du stationnement gênant est également repéré sur le 

Quai des Salines (8), d’origine résidentielle cette-fois-ci, 

alors que les riverains disposent à proximité du parking 

Legrand (17) et des surfaces de stationnement du secteur 

de la rue Claudine Darras (16).

La problématique du stationnement gênant sur le Quai 

des Salines illustre la difficulté ancienne de partage de la 

voirie sur ce secteur, qui fût une zone piétonne autorisant la 

seule circulation des riverains puis une zone de rencontre 

aujourd’hui (4). Pourtant, les revêtements utilisés sur ce 

quai contribuent au caractère apaisé de la rue (5), avec 

une utilisation continue de la brique rouge sur les bords 

de cette voie aménagée sans différence de niveau 

(absence de trottoirs), sur le fil d’eau et aux intersections. 

La différenciation des matériaux sur la voirie pour souligner 

les cheminements piétons, particulièrement les traversées, 

est également utilisée dans le quartier autour de la rue 

Claudine Darras en utilisant par exemple un enrobé rouge 

pour les trottoirs ou des dalles à motif pour les passages 

piétons (6). 

Pour participer à un renforcement des mobilités douces, 

des aménagements anciens, tels que la piste cyclable 

bidirectionnelle sur l’Avenue de l’Europe (14) pour se 

rendre au lycée professionnel, ou plus innovants tels 

que la chaussée à voie centrale banalisée (« chaucidou 

») expérimentée sur le Boulevard de Strasbourg (7) sont 

repérés sur le périmètre d’étude mais restent insuffisants. 

En effet, de nombreux cheminements existants nécessitent 

d’être confortés, particulièrement à proximité des cours 

d’eau. A titre d’exemple, le chemin de halage de l’ancien 

canal (12) est utilisé par de nombreux habitants, en tant 

qu’itinéraire de loisirs (promeneurs, sportifs, pécheurs, 

etc.) mais également pour relier au quotidien Arques et 
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mobilité

Saint-Omer (domicile-travail, accès aux équipements), ou 

pour les élèves du collège de la Morinie. Ces derniers 

ont d’ailleurs créé à force de passage un cheminement 

piéton peu confortable connectant le passage de la Haute 

Meldyck et l’avenue Guy Mollet (10). De même, les élèves 

du lycée professionnel ont également la possibilité de se 

rendre à leur établissement en longeant l’autre côté du 

canal puis en empruntant une sente piétonne peu valorisée 

le long de la SPA (11). De même, la traversée du quartier 

de l’arsenal depuis le canal vers l’enclos Saint-Bertin a été 

aménagée (13) mais ne se poursuit pas de manière aussi 

qualitative aux abords des ruines et subit la problématique 

du stationnement sauvage au sein du quartier de l’Arsenal 

générant une gêne à la circulation des piétons.

Enjeux :

•	 Veiller à l’accessibilité PMR de l’ensemble de l’espace 

public

•	 Offrir des cheminements piétons et cyclables 

continus et de qualité

•	 Lutter contre le stationnement sauvage

•	 Assurer un meilleur partage de la voirie
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14. Piste cyclable bidirectionelle - Secteur du Malixoff / Avenue de l’Europe

7. Chaussée à circulation douce (chaucidou) - Boulevard de Strasbourg

1

1. Le Pôle Gares : un accueil des voyageurs prochainement à nouveau dans le bâtiment de la gare / une gare routière pour les bus et un dépose-minute pour les usagers des trains / du stationnement de courte et longue durée pour les vélos

les transports en commun

Les aménagements cyclables

Les arrêts de bus MOUVEO :    Boulevard de Strasbourg (2.)   Place Ribot (3.)

Du stationnement gênant dans certains secteurs : Quai des salines (8) / Quartier de l’Arsenal (9)

Le stationnement

Des nappes de stationnement :    15.Quai du commerce  16. Rue Claudine d’Arras   17. Parking Legrand

Les cheminements piétons

Des cheminements à conforter le long des cours d’eau ou vers ces cours d’eau : Passage de la Haute Meldyck (10) /

Secteur du Brockus (proximité SPA et canal) (11)   /   Chemin de halage de l’ancien canal (12)   / Traversée de l’enclos St-Bertin

, 

et du quartier de l’Arsenal (13) 

le partage de la voirie

4. Quai des salines : un partage de la voirie difficile à faire respecter 
Zone piétonne (2010) ou zone de rencontre (2015) ?

Utilisation de matériaux qualitatifs pour apporter un caractère apaisé à la rue (brique, dalle carrée)
Quai des salines (5)            /   Rue de Gravelines (6)
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Quelques chiffres 
sur la Gare de Saint-Omer

Ligne 6 : Calais / Hazebrouck /Arras

Ligne 12 : Lille / Hazebrouck / Calais 

/ Boulogne / Paris

La Gare de Saint-Omer est la

 1ère
 gare utilisée par les habitants

avec 73% des abonnés TER du Pays

Rayonnement sur un bassin de 

+ de 130 000 habitants

Aire d’attractivité horaires

Minunes50 pour se rendre à Lille

Des arrivées globalement avant 07h30 

et des retours jusque 19h45 pour 

les autres destinations

Lille : Possibilité d’arriver au 

plus tôt à 06h45 et de repartir au 

plus tard vers 20h35

Des temps de correspondances 
amenant des temps longs pour 
Arras, Boulogne (1h30) et Dunkerque 

Paris : 2 h 10
en TGV via Lille Flandres avec :

- de 15 Minunes de correspondance

Saint-omer est la : 

18ème Gare  régionalE

Depuis 2013 , stabilisation :

sous le seuil des 2500 
montées / descentes par jour

Lille est la : 

1 ère destination
des abonnés en gare de Saint-Omer

Fréquentation
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Quelques chiffres sur la gare de 
Saint-Omer

Source : AUD, SNCF, Région Hauts-de-France

Une des forces majeures du secteur d’étude est de se 

trouver aux abords de la principale gare du Pays de Saint-

Omer. Cette planche vise à rappeler quelques chiffres clés 

sur l’utilisation de celle-ci.

La gare de Saint-Omer est desservie par la ligne 6 - Calais 

/ Hazebrouck / Arras et la ligne 12 - Lille / Hazebrouck / 

Calais / Boulogne / Paris du Réseau Régional Express. 

Le territoire bénéficie en conséquence de connexions 

directes avec Lille, Calais et Hazebrouck ; l’accès aux 

autres agglomérations voisines, sur le littoral ou le bassin 

minier (Dunkerque, Boulogne-sur-Mer, Arras), se faisant par 

correspondance au niveau de Calais ou d’Hazebrouck.

Par le train, le pôle d’échanges de Saint-Omer est en 

moyenne à 50 minutes de la métropole Lilloise, à une 

demi-heure de Calais et à un quart d’heure d’Hazebrouck. 

Les agglomérations telles que Boulogne-sur-Mer ou 

Dunkerque, accessibles par correspondance, se situent de 

fait à près d’une heure et demie de trajets. Il est à noter 

que les temps de trajets ont en moyenne augmenté cette 

dernière décennie, notamment suite au cadencement 

opéré en 2011.

Les données en matière de fréquentation entre avant et 

après 2011 démontrent une baisse de fréquentation de la 

gare de Saint-Omer, passant de 2679 montées/descentes 

par jour à 2304, pour aujourd’hui revenir à 2475 montées/

descentes. Saint-Omer est alors devenue la 18ème gare de 

la région en matière de fréquentation. Cependant, en termes 

d’abonnement TER, la gare de Saint-Omer enregistre 

une augmentation entre 2009 et 2014, passant d’environ 

1790 à 2670 abonnés, avec pour principale destination la 

métropole lilloise. Ces abonnés se répartissent à 60% pour 

les étudiants et 40% pour les travailleurs et habitent en 

majorité sur le pôle urbain de l’agglomération audomaroise. 

Si Saint-Omer est la première gare utilisée sur le SCoT 

avec 73% des habitants abonnés au TER.

Au-delà du temps de trajets, l’amplitude horaire sur une 

journée semble être adaptée aux horaires de travail les plus 

répandus, avec des arrivées globalement avant 07h30 et 

des retours jusque 19h45. Cette amplitude est même plus 

large en direction des gares desservies directement (sans 

correspondance) : il est alors possible d’arriver au plus tôt 

à Lille vers 06h45 et à Calais vers 06h25, et de repartir au 

plus tard vers 20h35. Si la desserte de Lille répond aux 

besoins de déplacement domicile / travail ou domicile / 

étude, le Débat Public Mobilités a démontré une attente des 

habitants vis-à-vis d’une amplitude plus étendue en soirée 

afin de permettre aux audomarois de profiter de l’offre 

culturelle et de détente de la Métropole lilloise.

En ce qui concerne la desserte TGV, Saint-Omer ne 

dispose plus de connexion directe à Paris en TGV 

depuis fin 2011. En effet, le territoire avait obtenu en 1994 

une desserte journalière entre Saint-Omer et Paris qui 

permettait de rejoindre la capitale en moins de 2 heures en 

prolongeant le TGV qui passait par Hazebrouck et Arras. 

Cette desserte, qui n’a jamais rencontré suffisamment 

de succès pour répondre aux critères de rentabilité de la 

SNCF, a été supprimée au moment du cadencement TER. 

Avec 11 237 voyages effectués au départ et à l’arrivée de 

Saint-Omer en 2011, ce sont 20 voyageurs en moyenne 

par circulation qui utilisaient ce service. A présent, Paris 

se situe à 2h15 en TGV via la gare de Lille-Flandres (2h30 

le week-end) et nécessite en moyenne moins de 15 min 

de temps de correspondance. Par ailleurs, le territoire 

dispose également d’une connexion TGV à Paris via la 

gare d’Hazebrouck et la gare d’Arras (nécessite une 

correspondance supplémentaire) mais avec des temps de 

parcours plus importants.

Comparativement à la voiture, les temps de trajets et 

l’impact environnemental du train rendent ce mode très 

intéressant pour les déplacements régionaux, cependant 

la voiture reste financièrement plus compétitive (hors 

mobilité
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frais annexes pour la voiture et hors abonnement pour le 

train). Tout de même, les exemples vers Calais et Arras 

démontrent que l’ajout du coût du péage autoroutier sur le 

trajet en voiture réduit l’écart de coût entre les deux modes 

de transport. On notera également le développement 

d’offres évènementielles telles que le TER-Vert, TER-

Mer ou TER-Ville visant à proposer à tarif très attractif 

(généralement 2€) la possibilité pendant quelques week-

ends en période estivale de découvrir des destinations 

touristiques de la région, ou pour se rendre à des festivals 

musicaux. 

Enjeux :

Compte tenu de ces éléments, des attentes des habitants 

exprimés lors du Débat Public Mobilités, des projets 

d’aménagement en cours et considérant le rôle déterminant 

de l’offre TGV de la métropole pour les liaisons entre 

l’Audomarois et Paris, le territoire a récemment sollicité 

le Conseil Régional pour la poursuite de l’amélioration de 

l’offre de service. Trois enjeux prioritaires ont été identifiés :

•	 Le développement de liaisons rapides (30 minutes) 

entre Saint-Omer et Lille, via des trains directs 

supplémentaires aux heures de pointes du matin et du 

soir ;

•	 L’augmentation de l’amplitude horaire du soir, en 

étudiant la possibilité d’un départ de Lille vers 23h afin 

de répondre aux usages liés aux loisirs exprimés dans 

le Débat Public ;

•	 La mise en place d’une tarification incitative pour les 

usagers non-abonnés.

Enjeux directs pour le secteur d’étude :

•	 Poursuivre l’amélioration de l’offre de service du 

train afin de proposer des déplacements régionaux 

efficaces aux habitants et usagers du quartier

•	 Gérer l’affluence liée à l’attractivité de la gare (flux, 

stationnement, etc.)

mobilité
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Lignes de bus
du réseau 
mouvéo

Ligne 1
Saint-Omer (Gare) 
- Longuenesse (Campus)

Ligne 2
Saint-Omer (Gare) 
- Helfaut (Helfaut-Place)

Ligne 3
Saint-Omer (Gare) 
- Arques (Malhôve) 
- Blendecques (Hôtel de ville)

Ligne 4
Clairmarais (Mairie) 
- Longuenesse 
(Centre Aquatique)

Ligne 5
Saint-Omer (Gare) 
- Hallines (Cité L.Blum) 
- Helfaut (Hôpital - Bureaux)

Ligne 6
Saint-Omer (Gare) 
- Arques 
(ZAC du lobel et PMA)

Ligne 7
Saint-Omer (le Doulac) 
- Saint-Martin-lez-tatinghem 
(Emmaüs/Zone d'activités)

Arrêt de bus
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Desserte en bus sur l’ensemble du 
périmètre

Source : AUD, CAPSO

Plusieurs autorités organisatrices de la mobilité interviennent 

sur le secteur de la Gare. Ainsi, en septembre 2017, la gare 

sera desservie par :

- 2 lignes interurbaines organisées par le Conseil 

Départemental du Pas-de-Calais (réseau OSCAR) puis 

prochainement par le Conseil Régional

- 2 lignes interurbaines du Nord (réseau Arc-en-

ciel), reprise également prochainement par le Conseil 

Régional

- 2 lignes interurbaines reprises par la CAPSO

- 7 lignes urbaines (réseau MOUVEO)

- Le transport à la demande (MOUVEO TAD)

Le réseau interurbain est principalement agencé autour 

de Saint-Omer depuis les pôles structurants du SCOT 

du côté du Pas-de-Calais : Lumbres, Aire-sur-la-Lys, 

Thérouanne (jusqu’Enquin-les-Mines), Fauquembergues et 

Fruges, et offre par ailleurs côté Nord une liaison directe 

avec Dunkerque par la ligne Express depuis Saint-Omer. 

En septembre 2016, ces lignes permettaient :

- 10 allers/retours par jour entre Lumbres et Saint-

Omer 

- 6 allers/retours par jour entre Aire-sur-la-Lys et 

Saint-Omer, 

- 5 allers/retours par jour entre Fauquembergues 

et Saint-Omer, 

- 4 allers/retours par jour entre Saint-Omer et 

Dunkerque en ligne « express » (moins de 1h) et 4 allers et 

2 retours supplémentaires en ligne « classique » (env. 1h30), 

- 2 allers/retours par jour entre Thérouanne (ou 

Enquin-les-mines) et Saint-Omer.

Ces dessertes principales proposent des temps de trajets 

comparables à la voiture, à l’exception de la ligne vers 

Aire-sur-la-Lys, et sont financièrement plus intéressantes 

pour l’usager du fait d’un tarif unique à 1€ sur l’ensemble 

du réseau.

Il est à noter, du fait de la reprise par la CAPSO de deux 

lignes interurbaines au 1er septembre 2017, que cette offre 

pourrait légèrement évoluer, en termes de desserte et de 

tarification.

Le réseau urbain permet quant à lui de desservir depuis 

la gare d’autres secteurs de Saint-Omer ainsi que les 

communes de Longuenesse, Arques, Blendecques, 

Clairmarais, Saint-Martin-lez-Tatinghem, Wizernes, 

Hallines et Helfaut. Il offre ainsi aux habitants la possibilité 

de se rendre à des équipements structurants tels que 

l’Hôpital d’Helfaut, la Clinique de Blendecques, le Campus 

Universitaire, le Centre Aquatique de Longuenesse, à des 

zones d’emploi telles que les zones d’activités du Lobel et 

de la PMA à Arques, du Noir Cornet et de Tatinghem à Saint-

Martin-lez-Tatinghem, ou les papeteries de Blendecques 

et Wizernes, ainsi qu’aux commerces de centre-ville ou 

des zones commerciales de Longuenesse (Frais-Fonds) et 

de Saint-Martin-lez-Tatinghem (Noir Cornet / Fond-Squin). 

Cette desserte permet également de rendre accessible 

certains espaces de nature et de promenade comme le 

jardin public de Saint-Omer, la forêt de Rihoult-Clairmarais 

(et par extension les étangs du Romelaere depuis l’arrêt 

de la mairie de Clairmarais) ou les étangs de Malhôve à 

Arques.

Ces lignes circulent du lundi au samedi, à l’exception de 

la ligne 6 qui ne fonctionne pas le week-end. La ligne 1 

qui structure la desserte du cœur urbain sur l’axe Gare / 

Complexe Aquatique / Campus dispose d’une fréquence 

proche du quart d’heure de 06h30 à 20h15. Sur le reste du 

réseau, les fréquences moyennes sont :

- de 1/2h sur la ligne 3 (Saint-Omer / Arques / 

Blendecques)

- de 3/4h (en dehors des périodes creuses) sur 

les lignes 6 (Saint-Omer / Arques PMA) et 7 (Saint-Omer / 

Saint-Martin-lez-Tatinghem)

- de 1h sur la ligne 2 (Saint-Omer / Blendecques / 

Helfaut)

mobilité
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- de 1h15 sur la ligne 4 (Clairmarais / Saint-Omer / 

Longuenesse)

- 1h30 sur la ligne 5 (Saint-Omer / Longuenesse / 

Wizernes / Hallines / Helfaut)

La refonte du réseau CASOBUS en 2012, désormais 

nommé MOUVEO, a permis d’augmenter considérablement 

la fréquentation du réseau. Ainsi, depuis janvier 2016, ce 

sont plus de 40 000 passagers par mois qui utilisent ce 

service de transport.

Concernant le coût, la tarification mise en place à ce jour 

permet un ticket unitaire à 1,10 € (9€ le carnet de 10 tickets) 

ou un coupon mensuel à 15 € / mois, mais également 

des abonnements allant de 20 € / an, pour les jeunes 

et les seniors, à 150 € / an pour le pass annuel. Un tarif 

économique est aussi proposé à 4,50 € sur le carnet de 10 

tickets pour les demandeurs d’emploi ou les bénéficiaires 

du RSA, de l’AAH ou de la CMU, ou les personnes en 

situation de handicap ou d’invalidité.

La gare est également un point de rabattement du 

transport à la demande (MOUVEO TAD) développé sur les 

communes rurales de l’ancien périmètre de la communauté 

d’agglomération, qui est assuré tous les jours de 7h à 19h 

sauf les dimanches et jours fériés.

En dehors de la gare, le quartier dispose de deux autres 

arrêts du réseau MOUVEO :

- au niveau du Boulevard de Strasbourg, arrêt 

nommé « Mathurin » : desservi par les lignes 4, 5 et 7

- et à la Poste, située rue Carnot (en dehors du 

périmètre d’étude) : desservi uniquement par la ligne 1.

On notera donc qu’en l’état, le quartier du Malixof n’est pas 

desservi par le réseau de bus, en dehors de la desserte 

scolaire assurée pour le lycée professionnel.

Finalement, concernant l’information des voyageurs, 

l’ensemble du réseau urbain et interurbain ainsi que 

la desserte ferroviaire sont repris sur une plateforme 

d’information multimodale dénommée Passpass.fr.

Enjeux :
•	 Intégrer le futur quartier (secteur Malixof) dans cette 

offre de transports en commun

•	 Assurer une bonne articulation entre les différents 

modes de transport, en particulier entre la marche à 

pied et le bus
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Flux routiers

mobilité

Cette carte indique le réseau départemental et apporte 

des données de trafic routier obtenues dans le cadre 

d’une enquête origine / destination réalisée en septembre 

2014 en vue d’alimenter le Plan de Déplacement Urbain 

du pôle territorial de Longuenesse (ex-CASO) et l’étude 

de faisabilité de la voie de désenclavement de la gare 

(boulevard urbain).

A l’intérieur du périmètre d’étude, l’unique point de comptage 

automatique se situe sur le Quai du Commerce classé en 

route départementale de 2ème catégorie, c’est-à-dire 

d’intérêt territorial. Le quai est en effet le tronçon de la RD209 

qui permet de connecter cette dernière en provenance de 

Clairmarais vers la RD 928 en direction de Saint-Momelin 

et Saint-Martin-lez-Tatinghem. Cet axe comptabilise en 

moyenne 14 000 véhicules par jour (dont environ 4% de 

poids-lourds), avec une part équilibrée entre les deux 

sens de circulation, et enregistre une vitesse moyenne 

avoisinant les 30-35 km/h. Les points de comptage situés 

à proximité sur le Boulevard de Strasbourg et dans le Haut-

Pont dénombrent respectivement près de 12 300 véh./jr 

et près de 8 700 véh./jr. Le trafic aux heures de pointes, 

plus important le soir que le matin, atteint plus de 1 400 

véhicules entre 17h et 18h. Cette circulation est difficilement 

compatible avec un partage de la voirie en faveur des 

modes doux. En effet, les cyclistes cohabitent à ce jour 

avec les véhicules motorisés et les piétons circulent sur un 

trottoir peu large. La passerelle, récemment aménagée au 

dessus du canal au début du Quai du Commerce, a pour 

vocation d’offrir un itinéraire alternatif à ces modes actifs 

en circulant de l’autre côté du cours d’eau.

Par ailleurs, la rue de Thérouanne, route communale qui 

ceinture le sud du centre historique de Saint-Omer et 

permet de rejoindre le Pôle Gares, supporte un trafic 

supérieur à 10 300 véh./jr avec une vitesse moyenne de 

30 km/h. Elle enregistre, de plus, un trafic aux heures 

de pointe du soir supérieur aux routes départementales 

Source : CAPSO 2014

précédemment évoquées avec plus de 1 800 véh./jr entre 

17h et 18h dont 2/3 se font dans le sens de la gare vers 

la rocade. Le boulevard urbain devrait permettre d’apaiser 

considérablement cet axe en captant les flux de transit en 

provenance de la rocade et de la RD928 (depuis Wizernes) 

et d’offrir des aménagements plus confortables pour les 

modes actifs.

Finalement, sur le pont face à la gare, l’enquête cordon 

démontre aux heures de pointe un flux de transit à 

hauteur de 60% (c’est-à-dire qui ne fait que traverser la 

ville), dont 23% de cette part se retrouve sur l’avenue du 

Maréchal Joffre à Saint-Martin et 28 % aux abords de la 

zone des Frais-Fonds à Longuenesse (10% par la route de 

Blendecques et 18% par l’avenue des Frais Fonds). Aux 

heures de pointe du matin, les flux sont légèrement moins 

importants mais le taux de transit est similaire, soit 59%, 

dont 28% de ce taux provient de l’avenue Joffre et 25% 

des Frais-Fonds.

Enjeux : 
•	 Définir un plan de circulation adapté permettant 

une gestion optimale des flux de circulation et 

particulièrement de transit

•	 Apaiser la circulation sur les principaux axes en 

réduisant la vitesse réglementaire au niveau de la 

vitesse moyenne pratiquée (zone 30)

•	 Proposer un usage équilibré entre les différents modes 

pratiqués sur la voirie
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inventaire du stationnement

mobilité

Cette carte reprend l’inventaire du stationnement réalisé sur 

la ville de Saint-Omer au printemps 2015 en vue d’alimenter 

le présent diagnostic et celui du Plan Local d’Urbanisme 

Intercommunal. Cet inventaire recense les places de 

stationnement sur l’espace public (parkings et voiries) 

de manière précise, ainsi qu’un repérage approximatif du 

stationnement privé dans la mesure de ce qui s’observe 

depuis l’espace public. De même, le stationnement dit 

sauvage ou illégal a été indiqué quand il a été observé de 

manière récurrente.

Cet inventaire démontre une offre conséquente en 

stationnement public et gratuit sur l’ensemble du périmètre 

(hors secteur Malixoff). Seule une réglementation en zone 

bleue est appliquée sur le Quai du Commerce (concerne 

38 places) et le quartier de l’Arsenal (170 places - les 10 

autres étant réservées aux résidents), limitant la durée de 

stationnement à 1h30 de 10h à 12h et de 14h à 16h, sauf 

week-ends et jours fériés. Sur l’Arsenal, cette limitation 

ne s’applique pas aux résidents qui disposent alors d’un 

macaron.

Des enquêtes de rotation ont été menées sur 3 secteurs du 

périmètre en hiver 2016 à la suite de cet inventaire.

Sur le Quai du Commerce :

Le stationnement géré en zone bleue n’est jamais saturée, 

et semble relativement bien respecté avec une majorité de 

voitures stationnées peu de temps (environ 60%) même si 

la durée moyenne de stationnement se situe plutôt autour 

de 2h. 19% de cette offre en semaine à 24% le samedi est 

occupée par du stationnement résidents. En revanche, le 

reste du quai géré sans limitation (environ 115 places) est 

quasi plein la journée en semaine entre 9h et 17h, avec 

aussi des pratiques de stationnement qui se caractérise 

majoritairement par du stationnement de courte durée 

(environ 40%) mais tout de même une part importante de 

stationnement de longue durée un jour de semaine (+ de 

20% - probablement liée aux pratiques des actifs et à la 

Source : AUD 2015/2016

gare). Zone bleue ou non, la demande est beaucoup moins 

élevée le samedi avec un quart voir un tiers des places 

utilisées mais une durée de stationnement qui s’allonge 

légèrement.

Sur le Parking Legrand :

Les pratiques de stationnement sont différentes de celles 

du Quai du Commerce pour ce parking gratuit situé en bas 

de la rue de Dunkerque (rue commerçante). Cette offre n’est 

pas saturée, avec cependant des pics de demande entre 

10h et 11h et entre 15h et 16h. La demande est beaucoup 

moins élevée le samedi mais reste relativement importante 

(environ 2/3 des places restent occupées) et avec une 

durée de stationnement qui augmente légèrement. Les 

pratiques sont très variées avec une part conséquente de 

stationnement de courte durée (35 % semaine et week-

end), et un stationnement ventouse (c’est-à-dire qui n’a pas 

bougé depuis la veille) significatif qui s’amplifie le samedi 

(7% la semaine à 14% le samedi).

Sur le Quartier de l’Arsenal :

Ce quartier qui concentre services publics, professions 

médicales et logements rencontre des problématiques 

de stationnement. En effet, l’offre est saturée en journée 

la semaine (entre 9h et 17h) impliquant une part importante 

de stationnement illicite avec un manque d’une trentaine 

de places au pic de 10h-11h (cf. voir le reportage 

photographique), alors que la demande est beaucoup 

moindre le samedi avec minimum trois fois moins de 

véhicules observés (60 véhicules au maximum le samedi). 

Les pratiques sont très variées en semaine avec une part 

importante de stationnement de courte durée (40%), plus 

de 20 % en moyenne durée (entre 2h et 4h) et moins de 

15% en résidents. Le samedi, le stationnement ventouse 

et le stationnement résidentiel augmentent, représentant 

respectivement plus de 15 % et plus de 25%, et celui de 

courte durée diminue (20%).
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Cet inventaire et ces enquêtes de rotation mettent en avant 

deux aspects :

•	 le	 stationnement	 résidentiel	 semble	 s’effectuer	

majoritairement sur l’espace public sur le bas de la ville, 

alors que des parkings souterrains intégrés aux résidences 

sont observés sur le secteur Saint-Sépulcre ;

•	 une	réglementation	en	zone	bleue,	associée	à	des	

contrôles réguliers, apparait comme une solution adéquate 

au besoin de stationnement de courte durée et gratuit 

dans les secteurs concentrant services et commerces et 

évitant le stationnement de longue durée des usagers du 

train.

Ce dernier point est d’ailleurs partagé avec les habitants. 

En effet, ce présent diagnostic a fait l’objet d’une réunion 

publique en février 2016 à la maison de quartier Mathurin. 

Les participants soulignaient alors que le diagnostic 

sur le quai du commerce correspondait à la situation 

actuelle qu’ils observaient, mais qu’auparavant le secteur 

semblait saturé du fait de commerces plus nombreux et 

d’une offre en stationnement moins importante côté gare 

pour les usagers du train (NB : parking 70 places de la 

cour fret initialement payant à sa création en 2015 rendu 

gratuit en 2016). Ainsi, le souhait initial des commerçants 

de voir élargir la zone bleue à l’ensemble du quai ne 

semblait plus d’actualité mais devait être envisagé si de 

nouvelles activités s’implantaient. Un point de vigilance était 

également évoqué quant au garagiste installé sur le quai 

dont l’activité nécessite une occupation de l’espace public 

pour 5 véhicules de fonction et environ 6 places pour les 

voitures des clients (en attente de réparation) qui restent 

stationnées à la journée. Finalement, les riverains de l’enclos 

Saint-Bertin constataient eux aussi du stationnement de 

longue durée lié aux usagers de la gare aux abords des 

ruines. Cette dernière remarque n’a pas pu être confirmée 

puisqu’aucune enquête de rotation n’a été réalisée sur ce 

secteur.

Enjeux :

•	 Maintenir la réglementation en zone bleue sur le Quai 

du Commerce pour les usagers des commerces et 

services, voir l’élargir dans le cadre de l’implantation 

de nouvelles activités ;

•	 Veiller à garantir un stationnement gratuit de longue 

durée aux usagers du train aux abords immédiat du 

Pôle Gares pour éviter un report dans des secteurs 

nécessitant une rotation importante de l’offre ;

•	 Gérer dans la mesure du possible le stationnement 

résidentiel sur les parcelles privées lors de la création 

de nouveaux logements
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Aménagements et temps d’accès vélo 
autour de la gare

Source : AUD - Juin 2017

L’ensemble des habitants du périmètre d’étude se situent 

globalement à moins de 5 minutes en vélo de la gare, à 

l’exception du quartier Saint-Sépulcre et l’extrémité du 

Brockus. Le reste de la ville de Saint-Omer est accessible 

en moins de 10 minutes à vélo, de même que les abords 

des communes de Saint-Martin-lez-Tatinghem (jusque 

l’hypermarché Carrefour) et Longuenesse (Quartier 

Fort Maillebois ; secteur nord de l’avenue Léon Blum). 

Cependant, alors que le secteur du Malixoff / Brockus ne se 

situe qu’à quelques mètres à vol d’oiseau de Longuenesse, 

une véritable coupure s’observe du fait de la présence 

des cours d’eau générant des détours et plaçant ainsi par 

exemple le complexe nautique à plus de 10 minutes à vélo 

depuis le secteur de la gare. En direction du marais, la zone 

accessible en 10 minutes à vélo s’étend jusqu’au pont de la 

route de Clairmarais dans le faubourg de Lyzel et jusque le 

pont situé à l’intersection de la rue des Faiseurs de Bateaux 

et de la rue du Doulac dans le faubourg du Haut-Pont.

En termes d’aménagements cyclables, si les itinéraires 

existants ne sont pas homogènes, continus et connectés 

entre eux, on notera tout de même la convergence de 

plusieurs cheminements vers le secteur gare / quai du 

commerce. Ainsi, une piste cyclable bidirectionnelle sur 

l’Avenue de l’Europe relie la gare et le lycée professionnel, 

même si la continuité n’est pas totalement assurée jusqu’au 

parvis. Isolée de la voirie dans le passé par une haie 

basse, celle-ci a aujourd’hui disparu car elle générait des 

problèmes d’entretien à certaines périodes de l’année (ex : 

végétation envahissant la piste). Par ailleurs, sur le Boulevard 

de Strasbourg, la ville expérimente actuellement avec le 

Département et le CEREMA une chaussée à voie centrale 

banalisée (CVCB ou « chaucidou »), c’est-à-dire une 

chaussée sans marquage axial, dont les lignes de rive sont 

rapprochées de son axe, formant ainsi une « voie » centrale 

bidirectionnelle pour les véhicules motorisés, et deux larges 

accotements revêtus appelés « rives » empruntées alors 

par les cyclistes. De plus, les zones de circulation apaisée 

se sont également développées ces dernières années 

sur ce secteur, en privilégiant particulièrement la zone de 

rencontre. Ce dispositif correspond à un ensemble de 

sections de voies en agglomération constituant une zone 

affectée à la circulation de tous les usagers dans laquelle 

les piétons sont autorisés à circuler sur la chaussée et 

bénéficient de la priorité sur les véhicules ; ces derniers 

ayant une vitesse limitée à 20 km/h. Ainsi, le Quai des Salines 

et certaines rues adjacentes, comme la rue du Pélicorne, 

qui étaient auparavant une zone piétonne autorisée à la 

circulation pour les riverains, ont évolué avec la nouvelle 

mandature municipale en une zone de rencontre. De même, 

la rue de Dunkerque et ses rues connexes sont devenues 

une zone de rencontre depuis quelques années, avec la 

formalisation depuis 2016 des doubles-sens cyclables 

rendus obligatoire dans ces zones de circulation apaisée. 

Quelques rues sont également limitées à 30km/h : rue de 

Malixoff, rue de Thérouanne, rue de la Haute Meldyck, mais 

ne relèvent pas d’un véritable partage de la voirie telle que 

la zone 30. La route de Clairmarais dispose par ailleurs 

d’une matérialisation de pictogramme vélo sur la chaussée 

circulée rappelant aux automobilistes la présence possible 

de cyclistes, mais ne relèvent pas d’un aménagement 

cyclable visant à mettre en sécurité l’usager.

De plus, même si le cheminement n’est pas toujours 

aménagé pour cet usage, il est à noter l’emploi fréquent 

par des cyclistes des chemins de halage de l’ancien canal 

entre Arques et Saint-Omer, menant du Quai du Commerce 

au Quartier des Roseaux notamment. Cet axe, en partie sur 

le périmètre communal de Longuenesse, ne permet pas 

pour autant de rejoindre le nord de cette ville.

D’autres préfèrent, pour relier Saint-Omer et Arques, 

prolonger l’Avenue de l’Europe vers une passerelle en bois 

menant au chemin de halage du canal à grand gabarit vers 

la rue des Alpes près de l’écluse des Fontinettes. 
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Finalement, concernant le stationnement des deux-roues, 

des parcs à vélo sont proposés à proximité de certains 

équipements, comme le Pôle Gares, la Poste (Place Ribot) 

et les services présents dans le Quartier Foch, au niveau 

de certains arrêts de bus comme aux Places Ghière et 

du Lyzel et sur le parking Legrand. En revanche, dans ce 

quartier, aucun stationnement n’est proposé aux abords des 

espaces publics (ex : Parc du Vainquai, Enclos Saint-Bertin) 

ou des zones de commerces. Au vu des configurations 

de l’habitat dans ce secteur, il est également possible de 

s’interroger sur le besoin de stationnement vélo résidentiel 

avec des box ou hangars à vélo sur l’espace public.

Enjeux :

•	 Offrir une cohérence dans les aménagements 

cyclables pour mieux identifier les itinéraires 

structurants

•	 Veiller à des aménagements continus, confortables et 

sécurisés

•	 Assurer une meilleure connexion avec le nord de 

Longuenesse pour bénéficier à vélo de l’accès aux 

équipements du pôle urbain.

•	 Proposer des espaces de stationnement pour vélo 

sur l’ensemble du périmètre en fonction des besoins 

(courte, moyenne, longue durée) et des pôles 

générateurs de déplacement (loisirs, commerces, 

services, etc.)
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Aménagements et temps d’accès piéton 
autour de la gare

Source : AUDRSO - 2010 

Cette carte met en avant certaines difficultés rencontrées 

par les piétons autour du quartier de la gare.

Le positionnement historique de la Gare de Saint-Omer 

ne permet pas une bonne accessibilité par les modes 

de déplacements actifs. Elle est d’un côté limitée par ses 

emprises ferroviaires et de l’autre par l’ancien Canal de 

Neuffossé, marquant la séparation entre les faubourgs de 

Saint-Omer et le centre-ville. Ces infrastructures génèrent 

ainsi des effets de coupure dans la mobilité des piétons et 

des cyclistes provoquant un détour pour ces usagers du 

fait de traversées peu nombreuses. En effet, un passage 

de la voie ferrée est possible pour l’ensemble des modes 

par la rue Saint-Martin, et pour les piétons à l’extrémité de 

l’allée des Marronniers. Quant au canal, il est franchissable 

actuellement par l’ensemble des modes par le pont situé 

face au parvis sur la RD209, puis par le pont au niveau de la 

Place de la Ghière, et par les piétons au niveau de l’écluse 

Saint-Bertin. De même, un effet de coupure est actuelle-

ment généré sur le secteur du Malixoff par les emprises 

foncières importantes de certaines entreprises (entrepôts, 

etc.).

Toutefois, dans le périmètre dit « très accessible » (rayon 

de cinq minutes à pied), il est possible de se rendre depuis 

le parvis aux quais de la gare de Saint-Omer, aux quais 

de bus, ainsi qu’à l’arrêt du Faubourg de Lyzel, aux station-

nements pour vélos, ainsi qu’aux parkings de Lyzel et de 

l’Europe. De même, les commerces et services entourant 

la place du 11 novembre, dans le quartier Foch, au début du 

Quai du Commerce et bordant la Place du Lyzel se situent 

dans ce périmètre de 5 minutes à pied. De plus, dans la 

zone dite « accessible » (rayon de dix minutes à pied), il est 

possible de rejoindre côté sud : les services, commerces 

et stationnements du Quai du Commerce, le parking Le-

grand (bas de la rue de Dunkerque), l’enclos Saint-Bertin, le 

quai des Salines et le quartier de la rue Claudine Darras ; 

côté nord : le contournement de la voie ferrée limite les dé-

placements à pied à une partie de la rue de la Poissonne-

rie et en direction de Clairmarais au Foyer pour Personnes 

Âgées (F.P.A.) des Maraichers. Par ailleurs, à l’extrémité de 

ce périmètre, il est possible de rejoindre les arrêts de bus 

la Poste et Mathurin. Ainsi, les habitants du quartier se si-

tuant au nord de la rue de Dunkerque, ainsi que les usagers 

actuels du quartier de Malixoff mettent plus de 10 minutes 

à pied pour se rendre à la gare.

Plus globalement, une analyse de l’accessibilité piétonne 

autour des arrêts de bus démontre que les habitants du 

périmètre d’étude se situent généralement à moins de 5 

minutes d’un arrêt de bus MOUVEO, à l’exception des rive-

rains de la rue du Pélicorne et des habitations adjacentes 

sur le quai des Salines, ainsi que les riverains de l’enclos 

Saint-Bertin du fait de la coupure liée au canal pour se 

rendre à l’arrêt Gare nécessitant alors un peu moins de 10 

minutes. De même, le secteur Saint-Sépulcre se situant à 

mi-chemin entre les arrêts Mathurin et Port au Lait Battu 

du Boulevard de Strasbourg, ou même de la Place Foch, 

dispose d’un arrêt de bus nécessitant un trajet à pied de 5 

à 10 minutes.

En termes d’aménagements piétons, cette analyse de l’ac-

cessibilité piétonne met certes en avant les problématiques 

de franchissement des infrastructures ou des grandes em-

prises foncières économiques mais également l’enjeu de 

la traversée de certains îlots urbains. Le recensement des 

itinéraires piétons repris sur la carte illustre ainsi une bonne 

traversée du secteur autour de la rue Gravelines, avec un 

maillage fin qu’offre par exemple les chemins au sein du 

Parc Vainquai ou les sentes rue de Bergues. A l’inverse, 

l’îlot bâti entre les quais du Commerce et des Salines ne 

propose pas de perméabilité sur plus de 250 mètres entre 

la rue du Pélicorne et la rue de Dunkerque. Cette problé-

matique de fermeture d’îlot bâti peut également se po-

ser entre la rue François Ringot et la rue des Ruines de 
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Saint-Bertin autour du site de la friche GDF.

Par ailleurs, si la question du partage de la voirie ou de la 

qualité des matériaux a été évoquée sur le reportage pho-

tographique, on peut s’attarder sur les cheminements le 

long du canal. Ainsi, la diversité des revêtements rencon-

trés démontre une absence de cohérence d’aménagement 

sur cet itinéraire pourtant très emprunté. En effet, entre la 

place de la Ghière et la gare, les piétons vont cheminer 

sur les pelouses des berges ou rejoindre la voie goudron-

née de l’allée des Marronniers, et ne pourront poursuivre 

le long du canal dans le secteur du Malixoff qu’en emprun-

tant la voirie motorisée. De l’autre côté, des trottoirs sont 

aménagés rue de Metz et Quai du Commerce, mais parfois 

d’une largeur insuffisante au regard de la proximité des flux 

motorisés relativement importants sur le quai. De même, le 

quai du commerce ne permet pas aux piétons de longer 

le cours d’eau du fait du stationnement des voitures sur le 

bord à canal. La poursuite vers l’écluse se fait quant à elle 

sur l’ancien chemin de halage autorisé en dehors des vé-

hicules de service uniquement à la circulation des piétons, 

mais toléré également pour les cyclistes, dont le revête-

ment repris dernièrement jusque la rue de Thérouanne par 

la disposition de gros gravats ne permettant pas une ac-

cessibilité PMR. Le piéton est ensuite sur une voirie jusque 

l’écluse et poursuit l’itinéraire jusque Arques sur un chemin 

terreux.

Enjeux :
•	 Veiller à proposer des îlots urbains bâtis traversant 

pour les piétons

•	 Offrir une cohérence dans les aménagements piétons 

pour mieux identifier les itinéraires structurants

•	 Assurer une accessibilité piétonne vers les nœuds 

de transports en commun, particulièrement depuis le 

quartier du Malixoff
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Source : AUD

Le site étant marqué par de grandes infrastructures (la 

voie ferrée, le canal et le boulevard urbain), les enjeux 

d’aménagements relèvent à la fois de leur utilisation mais 

également de leur intégration. Ainsi, si le canal doit préserver 

un couloir central exempt d’aménagements pour préserver 

son  potentiel navigable, son franchissement devra être 

amélioré pour les cyclistes et piétons. Le passage sous les 

ponts routiers de la gare et du boulevard urbain pouvant 

également être un frein à la pratique des modes doux, leur 

traitement devra faire l’objet d’une attention particulière. 

Au même titre, les franchissements de la voie ferrée se 

faisant principalement sous les rails pour les piétons, la 

valorisation de ces espaces est majeure pour connecter 

le centre ancien et les faubourgs. En ce qui concerne le 

train lui-même, le développement de la desserte ferroviaire 

profitera à l’attractivité du quartier, particulièrement dans 

les liaisons avec la métropole lilloise.

Quant au boulevard urbain qui deviendra l’armature du 

réseau viaire, il devra faire écho aux autres boulevards et 

avenues de même catégorie par l’ambiance paysagère 

naturelle et bâtie qui l’accompagnera. A titre d’exemple, 

on constate des alignements d’arbres et/ou de haies sur 

les boulevards de Strasbourg, de P. Guillain, De Gaulle (le 

boulevard Vauban étant jouxté par le jardin public), l’avenue 

Léon Blum et également dans la rue Rembrandt sur laquelle 

se connectera le contournement. L’implantation du bâti est 

aussi relativement similaire sur ces axes, particulièrement 

sur Saint-Omer, soit par un front à rue bâti continu de 

maisons en R+1+C / R+2 ou un alignement d’immeubles 

collectifs R+5 / R+6 en recul de la voirie via des espaces 

verts. Une attention particulière sera apportée quant à sa 

traversée, notamment à proximité du lycée de l’Aa afin de 

ne pas créer une barrière physique supplémentaire à la 

circulation des piétons et cyclistes.

A contrario, la rue de Thérouanne, prochainement libérée 

des flux de transit grâce au contournement, pourra être 

requalifiée en voie de desserte. Cette seconde catégorie 

de voie, n’ayant vocation qu’à se rendre à l’intérieur 

des quartiers et non à les traverser, devra également 

dans les nouveaux secteurs urbanisés bénéficier d’un 

traitement paysager particulier participant à une bonne 

compréhension pour un usage adapté. Ainsi, vitesse 

réduite et cohabitation des différents modes seront les 

maîtres mots pour aménager des zones de circulation 

apaisée favorisant le partage de la voirie. La requalification 

ou la création de ces voiries amènera aussi à redessiner un 

certain nombre d’intersection.

Un équilibre entre la voiture et les modes doux est également 

à trouver sur le bord à canal. Si le principe général est de 

retrouver des espaces de circulation piétonne et cyclable 

continus et confortables, en vue notamment d’accueillir 

l’eurovélo n°5, des espaces de stationnement pourront 

être préservées à proximité immédiate des commerces 

et services (ex : quai du commerce). Plus globalement, 

le stationnement devra être géré afin d’éviter les conflits 

d’usages entre usagers du train, des commerces, 

services et équipements et les riverains. A ce titre, une 

mutualisation du stationnement devra être envisagée sur 

le secteur Malixoff afin que les surfaces stationnées les 

jours de semaine puisse servir à d’autres usages la nuit et 

les week-ends (ex : un parking pour les travailleurs de la 

zone artisanale pourrait servir aux activités de loisirs liées 

au canal ou la base de kayak-polo le week-end). De plus, 

afin de réduire le nombre de voiture dans le quartier, des 

services de mobilités partagées pourraient être proposées 

(flotte de véhicules partagés entre entreprises, entre 

riverains, etc.).

Par ailleurs, afin de favoriser la marche, les secteurs à 

urbaniser devront veiller à être perméable pour permettre 

des courtes distances dans les déplacements. Cette 

perméabilité pourra également être recherchée dans les 

îlots déjà bâtis (ex : entre le quai des salines et le quai du 

commerce), de même qu’un certain nombre de liaisons 

piétonnes existantes mériteront d’être confortées.

Finalement, les solutions de mobilité notamment en 

matière de transports en commun se polarisant sur les 

abords de la gare, l’augmentation des services proposés 

au sein de l’équipement profiteront à l’ensemble du 

quartier. Cependant, pour les secteurs les plus éloignés 

(notamment le Malixoff), une desserte en transport urbain 

supplémentaire pourra être interrogée afin d’éviter d’être à 

plus de 5 minutes à pied d’un arrêt.

synthèse des enjeux mobilité sur le 
Secteur du PGCU

mobilité
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Enjeux 
thématique

mobilité

 Développer des liaisons rapides avec Lille et 
augmenter l’amplitude horaire des TER

 

 Gérer le stationnement afin  d’éviter les conflits 
d’usage  

 Proposer de mutualiser le stationnement de la 
zone artisanale avec les espaces de loisirs

 Conforter le pôle «multi-services-mobilité» de la 
gare avec des véhicules en partage

 Prévoir une desserte en transport en commun 
sur les nouveaux quartiers (Malixoff)

 Traiter le boulevard en cohérence avec les 
autres boulevards afin d’identifier son statut principal 
dans la hierarchisation des voies 

 Assurer les traversées faciles du nouveau 
boulevard urbain

 Assurer une desserte locale motorisée dans les 
quartiers en cohérence avec la hierarchisation des 
voies et en offrant des zones de circulation apaisée

 Requalifier la rue de Thérouanne en voie de 
désserte 

 Traiter les carrefours des axes structurants en 
conséquence des flux actuels et flux futurs

 Liaisons douces à conforter

 Liaisons douces à créer

  Libérer un maximum le bord à canal des 
voitures pour laisser place aux modes doux 

 Préserver le potentiel navigable de l’ancien 
canal

 Conforter le franchissement du canal pour les 
cyclistes et piétons

Veiller à aménager des 
îlots perméables pour 
la circulation piétonne

Périmètre d’étude

Périmètre ANRU

échelle 1 : 10 000

mobilité
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Synthèses des différents périmètres 
d’opération de renouvellement 
urbain
Source : AUD, 

Le centre-ville de Saint-Omer est concerné par une grande 

diversité d’enjeux liés à l’habitat : rénovation de l’habitat dé-

gradé, préservation de la qualité architecturale et patrimo-

niale, accompagnement des occupants, peuplement…

Sur les questions liées à l’habitat privé, ce sont principale-

ment deux dispositifs qui auront un impact sur le quartier 

ANRU : l’OPAH-RU et le PSMV.

L’OPAH-RU se déploiera à partir de 2018 sur un périmètre 

couvrant une grande partie du centre-ville de Saint-Omer, 

et organisé autour de trois secteurs à forts enjeux en ma-

tière de rénovation du parc privé : le quartier prioritaire Quai 

du Commerce – Saint-Sépulcre, le secteur de la Chapelle 

des Jésuites Wallons, et la zone autour de la place Saint-

Jean. L’OPAH-RU permettra de mettre à disposition un ac-

compagnement technique gratuit (diagnostic, élaboration 

du projet de travaux, plan de financement, montage des 

dossiers de subvention) pour les propriétaires occupants 

modestes et les propriétaires bailleurs (logements loués et 

vacants) afin de mener à bien des projets de rénovation 

(lutte contre la précarité énergétique, adaptation à la perte 

d’autonomie et de mobilité, travaux lourds et lutte contre 

l’habitat indigne). Ce dispositif associera : 

- des mesures incitatives : accompagnement tech-

nique et aides financières à destination des propriétaires 

volontaires

- des mesures coercitives dans le cadre d’une 

Opération de Restauration Immobilière (ORI) : des DUP vont 

être prises sur certains immeubles très dégradés vacants 

ou occupés visant à débloquer leur situation (propriétaire 

non volontaire pour effectuer des travaux, succession 

complexe…). Les propriétaires de ces immeubles pourront 

s’ils décident de rénover leur bien bénéficier du même type 

d’accompagnement technique et financier que dans le vo-

let incitatif

Le Site Patrimonial Remarquable, dont le périmètre a été 

approuvé par décision préfectorale en juin 2016, et couvre 

la quasi-totalité du centre-ville de Saint-Omer, du Jardin Pu-

blic à la gare. Ce site patrimonial remarquable fera l’objet de 

l’élaboration d’un Plan de Sauvegarde et de Mise en Valeur 

(PSMV). Cette démarche permettra d’avoir une connais-

sance exhaustive du patrimoine, à la fois à l’extérieur et à 

l’intérieur des bâtiments. Des prescriptions de travaux per-

mettant de préserver les éléments architecturaux à forte 

valeur patrimoniale seront réalisées pour chaque bâtiment. 

L’existence d’un tel dispositif doit permettre d’attirer des 

investisseurs pour recréer une offre locative de qualité en 

centre-ville, notamment grâce aux abattements d’impôts 

qui pourront être appliqués en cas de rénovations globales 

sur des immeubles du périmètre. Les propriétaires occu-

pants qui s’engageront dans des travaux pourront égale-

ment être accompagnés dans le cadre de l’OPAH-RU.

Enjeux :
•	 Amélioration des conditions de vie des occupants des 

logements et du cadre de vie général dans le quartier 

par la rénovation du bâti et la résorption des friches

•	 Articulation des différents dispositifs avec le PGCU, 

notamment pour la prise en compte des aspects pa-

trimoniaux, 

Habitat
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Type d’occupation des logements
Source : DGFIP - AUD

Le quartier ANRU – politique de la ville présente un profil 

particulier par rapport au reste de la commune et de l’ag-

glomération en matière d’occupation des logements, avec 

une large majorité de locataires.

Alors qu’environ 63% des logements à Saint-Omer et 40% 

au niveau de l’agglomération (ex-CASO) sont occupés 

par un ménage locataire (parc social et parc privé), cette 

proportion monte à 87% dans le quartier prioritaire Quai du 

Commerce – Saint-Sépulcre. Cet écart en matière d’occu-

pation se traduit par des profils différents, notamment en 

termes de niveaux de revenus.

La population de ce quartier présente des signes de pré-

carité plus importants que sur le reste du territoire : la mé-

diane du revenu par unité de consommation y est égale 

à 13 300€ contre 17 500€ à l’échelle de la CASO, et 39% 

de la population vit sous le seuil de pauvreté (soit 60% du 

niveau de vie médian métropolitain) contre 22% sur le péri-

mètre CASO (source : étude transversale mixité sociale et 

peuplement, NovaScopia). 

On retrouve dans ce secteur plusieurs acteurs spécialisés 

dans la prise en charge de la grande précarité (MAHRA, 

SIAO) et de publics spécifiques (ABCD).

On remarque également une importante mixité d’usage 

entre logement et commerce / services, notamment sur le 

Quai du Commerce (photos 18 et 19). Cette mixité entraîne 

parfois des problématiques de vacance dans les étages, 

notamment liée à l’absence d’accès indépendant pour les 

logements (photos 20 et 21).

Des espaces existent à proximité immédiate du quartier 

prioritaire et de la gare, au sein du périmètre du PGCU, qui 

permettront d’accueillir de nouveaux programmes de lo-

gements et de favoriser une plus grande mixité (photos 22 

et 23).

Enjeux :
•	 « Déspécialisation vers le haut » des quartiers 

prioritaires

•	 Rééquiibrage des attributions de logements locatifs 

sociaux entre les quartiers prioritaires et le reste du 

territoire (objectifs loi Egalité et Citoyenneté)

•	 Limitation de la concentration des relogements FSL

•	 Diversification des typologies dans les nouveaux 

programmes de logements (locatif social / accession 

sociale / locatif et accession libres, diversité de taille 

de logements…) pour favoriser une meilleure mixité 

générationnelle et sociale

Habitat
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±Source : DGFIP
Réalisation : AUD - Août 2017
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Types 

d’occupation 
des immeubles

Immeuble vacant

Immeuble occupé :
-par un (des) propriétaire(s)

-par un (des) locataire(s)

Occupation mixte : 
-vacant + propriétaire

-vacant + locataire

-propriétaire + locataire

-vacant + propriétaire 
+ locataire

Périmètre d’étude

Périmètre ANRU

échelle 1 : 10 000

Habitat
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Répartition des différents bailleurs 
sociaux

Source : RPLS DREAL 2013

Une large partie du périmètre du PGCU recoupe le péri-

mètre du quartier prioritaire de la politique de la ville « Quai 

du Commerce – Saint-Sépulcre ». Ce quartier se carac-

térise par une forte présence de logements locatifs so-

ciaux, quoiqu’en proportion moindre que dans le quartier 

Saint-Exupéry – Léon Blum.

46% des résidences principales du quartier prioritaire sont 

des logements locatifs sociaux. Six bailleurs sont présents 

sur le périmètre, occupant chacun un secteur assez défini 

souvent organisé autour de grandes résidences :

- Logis 62 / Vilogia : résidence Bon Mariage, en 

cours de démolition (photo 14), résidence Mathurin, réhabi-

litée en 2014 (photo 10), résidence Porte d’Eau et quai des 

Salines (photo 15)

- Habitat Hauts-de-France (anciennement Habitat 

62-59 Picardie) : secteur Désiré Didry, rue Pierre Butay  

- Pas-de-Calais Habitat : résidence Ilot 3 et rue de 

la Loi

- SIA : résidence de la Thérouanne (photo 9)

- Cottage social des Flandres : résidence d’Albret 

(photo 6)

- SA du Hainaut : Quai des Salines (photo 1)

Habitat

Enjeux :
•	 Projet de démolition / reconstruction sur le secteur de 

la résidence Bon Mariage

•	 Poursuite de la réhabilitation des logements locatifs 

sociaux

•	 Problématique de la friche du 54 quai des Salines ap-

partenant à un bailleur social (Logis 62)
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État du bâti existant
Source : travail de terrain du groupement en charge de l’étude 

pré-opérationnelle de l’OPAH-RU de l’ancienne CASO (SCET, SE-

MAD, PACT, Soliha)

Le diagnostic réalisé sur le centre-ville dans le cadre de 

l’étude pré-opérationnelle pour l’OPAH-RU a permis de 

définir trois zones prioritaires, dont le quartier Quai du 

Commerce – Saint-Sépulcre.

Sur 281 immeubles observés sur le secteur, 38 immeubles 

sont considérés comme étant en état médiocre (13,5%) et 

29 en mauvais état (10,3%) dont certains sont vacants (par 

exemple le 54 quai des Salines). On retrouve plusieurs cas 

de figure de grands immeubles divisés et gérés par des 

investisseurs qui louent des logements de petite taille et de 

faible qualité (photo 12). 

C’est dans ce secteur que l’on retrouve le plus grand 

nombre d’immeubles en état médiocre ou mauvais par 

rapport aux autres zones prioritaires définies dans le cadre 

de l’OPAH-RU, mais leur proportion semble moins élevée, 

notamment grâce à la présence importante d’habitat 

public. En effet, les immeubles relevant du parc social sont 

principalement en bon état, à l’exception de la résidence 

Bon Mariage qui va être démolie, et de la friche du 54 quai 

des Salines (photo 13). De nombreux bâtiments à usage 

autre que d’habitation sont par contre également en état 

dégradé.

La vacance est moins forte que dans les autres secteurs 

prioritaires de l’OPAH-RU, mais reste élevée, autour de 10%, 

avec une forte proportion de logements vacants qui sont 

également dégradés (photo 16).

Sur l’ensemble du périmètre de l’OPAH-RU, il est prévu 

d’accompagner la rénovation de 128 logements dont 62 

logements occupés par leur propriétaire et 66 logements 

locatifs.

Dans le cadre de l’Opération de Restauration Immobilière, 

des DUP travaux sont prévues sur plusieurs immeubles 

dégradés du secteur.

L’ANAH s’est engagée à contribuer à hauteur de 1 655 600€ 

sur la période 2018-2022 de mise en œuvre de l’OPAH-

RU, dont 1 655 600€ consacrés aux aides aux travaux et 

303 320€ consacrés à l’ingénierie. En complément, l’Aide 

de Solidarité Écologique apportera 182 500€ d’aides aux 

travaux et 44 619€ d’aides à l’ingénierie.

La CAPSO s’est engagée à accompagner financièrement 

les propriétaires du secteur de l’OPAH-RU à hauteur de 1 

366 848,50€ au cours des 5 années de mise en œuvre, 

soit environ 455 000€ pour le quartier ANRU (un tiers du 

montant total engagé par la CAPSO sur l’ensemble du 

périmètre OPAH-RU). Sur ce montant, 885 725€ viendront 

financer les travaux et 481 123,50€ l’accompagnement des 

propriétaires par l’opérateur (part fixe et part variable de 

l’ingénierie).

Enjeux :
•	 Accompagnement des propriétaires occupants 

modestes et des propriétaires bailleurs pour favoriser 

la rénovation du bâti via les volets incitatifs et coercitifs 

de l’OPAH-RU

•	 Articulation des mesures coercitives de l’ORI avec les 

opérations d’aménagement prévues (notamment la 

Maison de Santé)

•	 Coordination des opérations de réhabilitation du bâti 

existant sur le secteur ANRU avec les opérations de 

construction neuve (Cour Fret, Malixoff) pour éviter une 

concurrence qui pourrait entraîner un délaissement de 

l’habitat ancien

Habitat
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Répartition des différentes de hau-
teur de bâti existant sur le périmètre 
d’étude ANRU
Source : AUD

Le quartier se caractérise par une grande diversité 

en termes de morphologie de bâti. Contrairement à 

d’autres quartiers prioritaires comme « Saint-Exupéry – 

Léon Blum » composés quasi-exclusivement de grands 

collectifs d’habitat social, la diversité en termes de statuts 

d’occupations se retrouve également dans le bâti. 

On recense plusieurs typologies de bâti et plusieurs 

hauteurs sur le secteur :

- Habitat de ville individuel uni-familial de faible 

hauteur, en location ou en propriété : R+1 (+ toiture) ou R+2 

(+ toiture) (photos 5, 7, 11)

- Divisions de grandes maisons anciennes des 19e 

et 20e siècles en plusieurs logements locatifs (près de 

30% des logements du parc privé sont concernés) : R+2 (+ 

toiture) (photo 12)

- Collectif de faible hauteur de logements sociaux, 

construit dans les années 1970 à 1990 : R+2 + toiture et R+3 

+ toiture (photos 1, 6, 9, 10)

- Collectif de faible hauteur en copropriété : R+2 + 

toiture (photo 2)

- Logements aux étages de rez-de-chaussée 

commerciaux ou de services : R+1 + toiture et R+2 + toiture 

(photos 17 à 21)

On retrouve très peu d’immeubles de grande hauteur dans 

le quartier (seuls quelques bâtiments atteignent le R+3).

Enjeu :
•	 Conserver la mixité de formes d’habitat dans les 

futures opérations 

Habitat
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population estimée au bâti
Source : INSEE - AUD

Cette carte présente la population estimée par bâtiment.   

Cette répartition, de 1 à plus de 6 personne par bâtiment 

est assez hétérogène sur la ville centre de Saint-Omer.

Le Quartier concerné par la politique de la ville Quai du 

Commerce / Saint-Sépulcre se démarque du reste de la 

ville par une forte de densité de population. 

A noter que les bâtiments présentant plusieurs personnes  

peut s’expliquer autant par plusieurs personnes dans un 

même logement ou par un bâtiment présentant plusieurs 

logements.

Enjeux :
•	 Prendre en compte la densité de population des quar-

tier existants pour l’élaboration des futurs quartiers.

•	 Ne pas renforcer la fracture autour du quartier.

Habitat
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1

Bâti dégradé et / ou vacant

mixité de formes d’habitat et de statuts d’occupation

mixité habitat / commerce

Une mixité pouvant engendrer de la vacance dans les étages (notamment liée à un problème d’accès) : 
Rue de l’Arbalète ( 20 ) / Rue Robert Le Frison ( 21 )

Rue Pierre Butay ( 17 ) Une mixité très présente sur le Quai du Commerce ( 18 ) / ( 19 )

Logements locatifs sociaux en cours de démolition : 
Rue Edouard Devaux / Bon Mariage ( 14 )

Immeuble vacant appartenant à un bailleur social : 
Quai des Salines ( 15 )

Quai des Salines ( 13 )Immeuble privé dégradé et partiellement vacant : 
Place du 11 Novembre  ( 12 )

Rue Saint-Sépulcre ( 16 )

espaces à investir pour diversifier l’habitat

Habitat locatif social collectif : Résidence d’Albret  ( 6 ) Habitat privé individuel mitoyen : 
Quai du Commerce ( 7 )

Habitat privé isolé : Rue Malixoff ( 8 )

Cour Fret ( 22 )                   Malixoff ( 23 )

Habitat locatif social collectif : 
Rue Courteville ( 9 )

Habitat locatif social collectif réhabilité : 
Rue Edouard Devaux / résidence Mathurins( 10 )

Habitat privé individuel mitoyen : 
Rue Jacqueline Robins ( 11 )

Habitat locatif social collectif : Quai des Salines  ( 1 ) Habitat locatif privé collectif : Rue d’Hazebrouck ( 2 ) Habitat privé individuel mitoyen : 
Rue Courteville ( 3 )

Habitat locatif privé  : Rue Claudine Darras / Résidence d’Albret ( 4 ) Habitat privé individuel mitoyen : Rue d’Hazebrouck ( 5 )
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Source : AUD

Le secteur du PGCU présente des profils très variés en 

termes d’habitat : les logements se concentrent pour 

l’instant sur le périmètre du quartier prioritaire, tandis 

que les zones de l’autre côté du canal restent encore 

majoritairement investies par des fonctions d’activités.

Un premier enjeu en matière d’habitat sera donc de 

coordonner les actions qui pourront être menées sur ces 

deux secteurs afin qu’elles ne se fassent pas concurrence 

et qu’elles participent ensemble à l’amélioration générale 

du cadre de vie ainsi qu’au développement d’une meilleure 

mixité sociale et générationnelle.

Dans le périmètre du quartier prioritaire, un premier 

enjeu concerne la qualité du bâti. Contrairement à 

d’autres quartiers en politique de la ville, le quartier « 

Quai du Commerce – Saint-Sépulcre » concentre une 

forte proportion de logements privés, majoritairement en 

location, et dont nombreux sont dans état assez dégradé. 

L’amélioration des conditions de vie des occupants des 

logements et du cadre de vie général dans le quartier 

sera donc recherchée par la mise en place d’une 

opération de rénovation du bâti, l’OPAH-RU, qui devrait 

permettre la rénovation d’une trentaine de logements et le 

conventionnement d’une quinzaine de logements locatifs 

en loyer social. Plusieurs résidences de logements sociaux 

ayant déjà fait l’objet d’une rénovation, leur qualité est 

globalement meilleure que celle des logements locatifs 

privés, mais la poursuite de ces rénovations sera favorisée 

sur les résidences n’en ayant pas encore bénéficié.

La résorption des friches et logements vacants dégradés 

est également un enjeu sur ce secteur, notamment via 

les ORI (Opération de Restauration Immobilière), qui 

concerneront une dizaine d’immeubles sur le secteur. La 

rénovation de certains de ces bâtiments pourra s’intégrer 

à des opérations plus larges mêlant réhabilitation et 

production de logements neufs, notamment l’immeuble du 

12, place du 11 novembre et ceux du quai des Salines (18, 

38 et 54).

Habitat

L’ensemble de ces actions de rénovation et de 

renouvellement urbain devront être articulées avec les 

autres dispositifs qui s’appliquent sur le quartier, notamment 

l’élaboration du PSMV afin de bien prendre en compte les 

aspects patrimoniaux.

La « décimalisation vers le haut » des quartiers prioritaires 

est un autre enjeu qu’on retrouve sur le secteur, identifié 

dans le cadre de l’étude transversale mixité et peuplement. 

Par rapport au reste de la ville, le quartier concentre 

une forte proportion de locataires (87% contre 35% sur 

la CAPSO) et de ménages modestes (39% de ménages 

sous le seuil de pauvreté contre 22% sur l’ancienne 

CASO). Cet enjeu de peuplement passera notamment 

par la diversification des profils de ménages accueillis 

et la fidélisation des publics susceptibles de contribuer 

à la mixité. Des objectifs ont notamment été fixés par la 

Convention Intercommunale d’Attributions (CIA), pilotée par 

la Conférence Intercommunale du Logement (CIL), afin de 

rééquilibrer les attributions de logements locatifs sociaux 

entre les quartiers prioritaires et le reste du territoire. La 

CIA prévoit d’atteindre 25% d’attributions aux ménages 

demandeurs du 1er quartile hors quartiers 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 que sur le quartier 

prioritaire cette production vienne en complément de 

synthèse des enjeux habitat sur le 
Secteur du PGCU
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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

Sur les zones de développement de l’habitat, les 

programmes de logement veilleront à intégrer une diversité 

de logements à la fois en termes de type d’occupation, de 

tailles de logements et de formes d’habitat, permettant 

d’attirer une diversité de profils de ménages.

La diversification des statuts d’occupation sera donc 

recherchée sur le principe d’introduire 25% de logements 

locatifs sociaux et 15% de logements en accession sociale 

sur certains secteurs de développement.

Le reste de la programmation sur ces secteurs se 

partagera entre accession libre et investissement locatif.

La production de ces logements locatifs sociaux participera 

à atteindre l’objectif fixé par le PLUI du pôle territorial de 

Longuenesse d’en produire environ 208 sur la commune de 

Saint-Omer d’ici à 2030 (entre 25 et 35% de cet objectif).

Cette diversification en matière de statuts d’occupation 

permettra de poursuivre l’effort de développement de la 

mixité sociale et générationnelle entamé sur le périmètre du 

quartier prioritaire et d’accueillir de nouvelles populations 

souhaitant profiter de la redynamisation du secteur et de 

la proximité de la gare (jeunes actifs, familles…). Pour cela, 

une diversité devra également être recherchée en matière 

de tailles de logements afin d’accueillir différents types de 

ménages. La production se concentrera sur les typologies 

T2 à T4 en assurant l’évolutivité des logements.

Enfin, cette diversité concernera les formes d’habitat, afin 

de se placer en continuité avec la diversité de formes déjà 

présente dans les quartiers alentours (habitat intermédiaire, 

maisons de ville, petit collectif de faible hauteur).

Des projets d’habitat participatif pourront être envisagés, 

incluant éventuellement du logement social, notamment 

sur les secteurs d’urbanisation nouvelle.

Les programmes neufs lancés sur les secteurs 

de développement devront être coordonnés aux 

programmes prévus sur le secteur du quartier prioritaire 

afin de temporiser la production de logements et de 

ne pas créer de concurrence entre les opérations des 

différents secteurs du PGCU. Le principe de coupler une 

opération en renouvellement urbain sur le secteur du 

quartier prioritaire et une opération en neuf sur les secteurs 

de développement pourra être adopté afin d’assurer un 

rythme de production équilibré.
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activités4. 

Reportage photographique du quartier sur la 

thématique des activités

L’offre touristique et de loisirs

L’offre sportive

Répartition des locaux commerciaux actifs et 

vacants

Carte sur les autres éléments structurants d’un 

territoire : les établissements scolaires et de santé 

Synthèse des enjeux activités sur le secteur du 

PGCU

liste des cartes

p. 168

p. 172

p. 174

p. 176

p. 178

p. 180
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Cette planche photographique vise à observer, dans un 

premier temps, la pluralité du secteur d’étude en termes 

d’activités, et plus précisément les dynamiques touris-

tiques, commerciales, sportives, scolaires et de santé. Les 

cartes complètent ensuite ces premiers éléments de dia-

gnostic. 

Les visuels dédiés au tourisme (photos 1 à 6) illustrent une 

présence discrète de l’activité dans le paysage du péri-

mètre concerné, principalement marqué par les enseignes 

(d’hébergement) et la signalétique (de randonnées et d’hé-

bergement). La ville d’art et d’histoire, atout dans l’offre tou-

ristique d’un territoire, se dévoile à travers les monuments 

phares de Saint-Omer, à savoir la gare, l’Arsenal ou encore 

l’abbaye Saint-Bertin. 

L’activité commerciale se caractérise pour sa part par 

deux entités : la zone artisanale du Brockus et le Quai du 

Commerce impacté par une forte vacance (photos 10 à 13). 

Les pratiques sportives sont liées à l’omniprésence de 

l’eau, à savoir la base d’aviron (photo 8). 

Une école maternelle publique est présente dans le sec-

teur d’étude (photo 15), les bassins de kayak polo et la 

pêche. 

Les plaques médicales sont les principaux repères indi-

quant la présence de professionnels de santé (photo 14).

Enjeu :
•	 Au regard de ces premiers éléments de diagnostic, il 

convient de regrouper davantage les activités et dis-

poser de clés de lecture visuelles adaptées à chaque 

public et ambiances (signalétiques, cheminements dé-

diés...).  

Reportage photographique du 
quartier sur la thématique des 
activités 
Source : AUD, CAPSO, Carl Peterolff

activités
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La dynamique touristique s’identifie en recensant l’offre, 

que l’on caractérise de diversifiée sur le Pays de Saint-

Omer. Le secteur d’étude concerné présente de surcroît 

un intérêt touristique avéré : 

- des flux de passagers quotidiens et touristiques, 

engendrés par l’activité ferroviaire, 

- une présence de la voie d’eau, élément d’attractivité 

naturelle pour toute destination, 

- un lien fort établi entre la ville et le marais, toutefois peu 

perceptible. 

Le site des ruines de l’abbaye Saint-Bertin est le point 

d’intérêt se découvrant en visite libre. Le secteur d’étude 

est ensuite repris à travers deux parcours touristiques 

urbains proposés par le Pays d’art et d’histoire et recensé 

dans l’offre locale : 

- Le circuit « Saint-Omer, fondation religieuse » dessert 

entre autres éléments d’intérêt la Cathédrale et la Chapelle 

des Jésuites pour aboutir aux ruines de l’abbaye Saint-

Bertin, 

- Le circuit dit « Saint-Omer, Au fil de l’eau » débute à la 

Maison du Marais, emprunte le Boulevard de Strasbourg, le 

Quai des Salines, les places de 11 novembre 1918 et du 8 

mai 1945, longe l’Allée des Marronniers pour finir place de 

la Ghière, dans le faubourg du Haut Pont.  

Concernant les hébergements, deux hôtels milieu de 

gamme proposent 79 chambres (soit 158 lits) à proximité 

immédiate de la gare. Une chambre d’hôtes, localisée Quai 

du Commerce, accueille jusqu’à 12 personnes (chambre 

labellisée Clévacances - 3 clés). Une aire pour camping-

cars a été récemment aménagée en direction du faubourg 

du Haut-Pont, en contrebas de la voie ferrée ; l’aire 

municipale mixte propose l’ensemble des services, ainsi 

que 13 emplacements permettant le stationnement.  

En matière de restauration, une brasserie d’une centaine 

l’offre touristique et de loisirs 
Source : AUD

de couverts est recensée sur le parvis de la gare et 

un restaurant à thème (indien) est implanté à proximité 

immédiate. La petite restauration rapide complète l’offre du 

secteur d’étude, pouvant ainsi répondre à une diversité de 

clientèles.  L’offre de restauration de la ville de Saint-Omer 

s’étoffe d’une soixantaine d’établissements, assurant ainsi 

son attractivité. 

Trois sentiers de randonnées pédestres « urbains » (moins 

de 9km) invitent à la découverte du secteur d’étude, 

complétés par une pratique d’ « itinérance » matérialisée 

par le passage du GRP (Grande Randonnée Pédestre) 

de l’Audomarois. La pratique libre d’activités pédestres 

types marche à pied, marche nordique et  footing est 

fréquemment rencontrée.   

Enjeux :
•	 L’implication des habitants est primordiale dans la 

construction d’une destination touristique. A l’échelle 

du quartier concerné, les habitants pourraient être 

informés et sensibilisés sur leur cadre de vie et ainsi 

son potentiel touristique. 

•	 Affirmer l’identité touristique du quartier, à savoir une 

transition progressive entre le patrimoine naturel des 

Marais et le patrimoine urbain du centre-ville de Saint-

Omer. Les points de vue vers ces secteurs doivent être 

conservés voir recréer. Les aménagements urbains et 

paysagers peuvent marquer cette transition. L’ancien 

Canal peut être le support physique pour accentuer 

ces changements d’ambiance. 

activités
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Restaurants

Campings cars

Chambres d’hôtes

Hôtels

Meublés de tourisme

Hébergements

Randonnées

Boucle de Saint-Omer

Côté Marais

Côté Ville

GRP Audomarois

Ruines de l’ abbaye 
Saint-Bertin

±
Source IGN BD TOPO , ARcH -
CARMEN
Réalisation : AUD - Août 2017
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La voie d’eau présente une formidable opportunité pour la 

pratique des activités sportives. 

Les activités sportives s’organisent principalement autour 

de l’ancien bras du Canal de Neuffossé. 

La pêche tout d’abord est accessible sur la quasi-totalité 

du tronçon, hormis de part et d’autre de l’écluse Saint-Ber-

tin. Le lot est ouvert à la réciprocité départementale ce 

qui permet aux pêcheurs m’adhérant pas à l’association 

de pêche locale (La Concorde) d’accéder à des parcours 

plus vastes ; seule une consultation du règlement intérieur 

de l’association locale est nécessaire afin de respecter les 

techniques développées, les jours de fermeture, la mise en 

place des parcours No Kill… 

La voie d’eau est également le terrain de jeu pour le canoë 

kayak et l’aviron, dans le cadre d’initiations, d’entraînements 

et des loisirs ; des balades et des randonnées plus spor-

tives sont en effet proposées sur demande ou à l’occasion 

d’événements récurrents (à titre d’exemple, La randonnée 

des Nénuphars organisée en mai depuis 2004).

Le kayak polo se pratique dans les récents bassins homo-

logués, permettant ainsi l’organisation d’événements, de 

compétitions d’envergure européenne. 

Une salle de sport indoor et un club de tir sont également 

recensés sur le périmètre d’étude. 

Les pratiques sportives libres sont également nombreuses 

dans le secteur à l’exemple de la marche à pied, la marche 

nordique, la course, le VTT... 

l’offre sportive
Source : AUD

activités

Enjeux :
- Afin d’assurer une pérennité et un développement des 

pratiques sportives terrestres et nautiques, il est impératif 

d’aménager et entretenir la voie d’eau et ses abords. 

- Faisant écho à des besoins identifiés sur le Pays de Saint-

Omer dans le cadre d’une étude conduite par l’AUD sur les 

hébergements touristiques marchands, l’implantation d’un 

hébergement pour groupes (au minimum 150 lits) et d’un 

hôtel haut de gamme peut être étudiée. Le quartier de la 

gare présente en effet de nombreux atouts : l’accessibili-

té, la proximité avec les équipements sportifs d’envergure 

(kayak polo, SCRA, gymnastique, BMX, badminton), les 

équipements liés au tourisme d’affaires (SCENEO), la proxi-

mité immédiate avec le cœur de ville et un accès à un plan 

d’eau permettant de proposer des activités nautiques. Ce 

dernier associerait des besoins divers : sportif, de loisirs, 

touristique, culturel, patrimonial, éducatif. 

- Étudier de créer une liaison avec la station VTT implantée 

à la Maison du Marais 

- Implanter de nouveaux équipements (skatepark, parcours 

santé...) pour étendre l’offre sportive.
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Pêche

Pratique libre

Canoë - Kayak - Kayak polo

Aviron

Salle de sport indoor

Tir

±
Source IGN BD TOPO , ARcH -
CARMEN
Réalisation : AUD - Août 2017
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La représentation cartographique des locaux commer-

ciaux occupés ou vacants permet d’identifier les forces et 

les faiblesses de ce secteur d’activités, élément structu-

rant d’un territoire. 

Le commerce connaît une évolution profonde marquée 

par la multiplication des centres commerciaux de périphé-

rie, le développement du commerce électronique et par 

conséquent des changements majeurs bouleversant les 

modes de consommation. Ce mouvement est l’une des 

principales causes de la dévitalisation des centres villes 

et affecte particulièrement les agglomérations moyennes. 

Un symptôme essentiel de cette dégradation est le déve-

loppement de la vacance des commerces qui atteint sur le 

secteur d’étude un taux important avoisinant les 20%. Les 

commerces se localisent principalement le long du Quai du 

Commerce et en direction des artères majeures de la ville 

(Rue de Dunkerque et Rue Saint-Bertin). 

L’offre non alimentaire (les garages notamment) domine 

l’offre commerciale, ce qui impacte la vie et l’attractivité 

de la zone. Les commerces alimentaires de base ou de 

proximité (alimentation générale, boulangerie, boucherie), 

en diminution, permettent toutefois une fréquentation régu-

lière des centralités. A noter que le supermarché discount 

proche du secteur d’étude (Lidl – Boulevard de Strasbourg) 

ne favorise pas l’implantation de commerces de proximité, 

notamment alimentaires. 

REPARTITION Des locaux commerciaux 
actifs ET VACANTS 
Source : AUD

Enjeux :
•	 Réorganiser l’offre commerciale sur trois polarités 

identifiées sur le secteur : 

- la gare  en concentrant une vocation tertiaire 

- le Quai du Commerce en lui conférant une vocation plus 

identitaire à travers les typologies de commerces sui-

vantes : le commerce alimentaire, les cafés/hôtels/restau-

rants (CHR) et les équipements de la maison, une carence 

recensée sur le territoire. L’attractivité renouvelée de l’ar-

tère majeure su secteur permettra de renouveler les flux à 

la fois des résidents et des visiteurs.

- la zone du Brokus regroupant les services et l’artisanat 

•	 Privilégier une offre qualitative plutôt qu’une progres-

sion massive des planchers commerciaux 

•	 Définir une programmation d’animations en lien avec la 

vie du quartier (pôle gares, faubourgs…)  

activités
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Ces deux typologies d’établissements présentent, au même 

titre que les loisirs, le sport et le commerce, des éléments 

structurants d’un territoire car ils impactent le quotidien des 

résidents et par conséquent la vie d’un quartier. 

Une école maternelle publique est présente dans le secteur 

d’étude et de nombreux établissements, de tous niveaux, 

permettent un cursus scolaire primaire et secondaire 

complet à Saint-Omer. La ville concentre en effet : 

- 14 écoles maternelles et/ou primaires 

- 4 collèges et/ou lycées 

- 1 école des éducateurs spécialisés et 1 IME départemental 

L’enseignement supérieur est dispensé sur la commune de 

Longuenesse avec une antenne de l’Université du Littoral, 

une école de commerce international (ISCID-CO) et une 

école d’ingénieurs (EIPC). 

Le secteur concentre une diversité de professionnels de 

santé : médecin généraliste, orthophoniste et médecins 

spécialisés (kinésithérapeute, pédicure-podologue, 

psychologue…). L’ensemble des professions sont 

représentées à Saint-Omer et viennent ainsi compléter 

l’offre du secteur d’étude.

les autres éléments structurants 
: les établissements scolaires et de 
santé 
Source : AUD

activités

Enjeux scolaires :
Les élèves empruntent quotidiennement des cheminements 

non aménagés, voir peu sécurisés. L’identification précise 

de ces chemins peut être réalisée et les aménagements 

piétons et cyclables dédiés programmés. 

Enjeux santé:
L’offre de soins de proximité peut être conservée en 

assurant un maintien des professionnels de santé déjà 

implantés, voir renforcée, afin d’optimiser les moteurs de 

fréquentation et prolonger les temps de présence de la 

patientèle.  



179

ECOLE CHARLES PER-
RAULT
enseign. maternelle et 
primaire publique

ECOLE FERDINAND BUISSON
enseign. maternelle et primaire publique 

ECOLE JULES FERRY
enseign. primaire publique 

COLLEGE ST BERTIN
enseign.  secondaire privé 

ECOLE SAINTE MARIE
enseign. maternelle et 
primaire privé

ESCAP -COLLEGE LYCEE NOTRE-
DAME DE SION
enseign. secondaire privé 

ESCAP - Saint-Denis
enseign. secondaire privé 

LYCEE RIBOT 
enseign. secondaire 
public 

ECOLE MONTAIGNE
enseign. maternelle publique 

COLLEGE DE LA MORINIE
enseign. secondaire public 

LYCEE J. DURAND
enseign. professionnel public 

±
Source IGN BD TOPO , ARcH -
CARMEN
Réalisation : AUD - Août 2017

0 50 100 200m25

Carte sur les
autres éléments

structurants
d’un territoire :

les établissements
scolaires et
de santé

CARDIOLOGUE (1)

CHIRURGIEN-DENTISTE (1)

GYNECOLOGUE ET OBSTETRICIEN (1)

INFIRMIER (2)

KINESITHERAPEUTE (15)

MEDECIN GENERALISTE (4)

ORTHOPHONISTE (5)

PODOLOGUE (2)

RADIOLOGUE (5)

RHUMATOLOGUE (1)

Etablissements de santé

Etablissements scolaires

Ecole maternelle et primaire

Collège et lycée

Périmètre d’étude

Périmètre ANRU

échelle 1 : 10 000

activités
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synthèse des enjeux activités sur le 
Secteur du PGCU

Les activités et leur développement impactent une 

diversité de publics (visiteurs, résidents, voyageurs, clients, 

scolaires) qu’il conviendra de maintenir, capter et satisfaire 

pour affirmer le rôle majeur du secteur PGCU. 

Un premier enjeu consistera à s’appuyer plus intensément 

sur la porte d’entrée touristique que représente la gare 

et ses flux de visiteurs. L’avis que l’on se fait en arrivant 

sur son lieu de vacance est en effet déterminant. Le 

secteur environnant doit donc être organisé en termes de 

cheminements, notamment piétons, et de signalétiques. Le 

visiteur doit également comprendre ce que l’on propose à 

découvrir à savoir une ville d’art et d’histoire caractérisée 

par un patrimoine naturel et urbain aujourd’hui trop 

peu visible. Les points de vue vers les points d’intérêts 

touristiques pourront en ce sens être renforcés voir recréés. 

Les aménagements urbains et paysagers marqueront 

cette transition ville/marais et l’ancien Canal pourra être 

le support physique pour accentuer ces changements 

d’ambiance. 

L’omniprésence de l’eau est d’ailleurs un support favorable 

à de multiples pratiques sportives terrestres et nautiques. 

Il conviendra de conforter la qualité de cette voie et 

ses abords pour conserver et accentuer cette activité. 

De nouveaux équipements pourraient compléter l’offre 

sportive. Une liaison avec la station VTT de la Maison du 

Marais pourrait également être étudiée. L’implantation 

d’un nouvel ’hébergement semble même opportun afin de 

répondre aux carences identifiées sur le territoire. 

Sa localisation devra cependant s’adapter à l’offre 

commerciale qu’il convient de réorganiser afin de réactiver 

une activité. Une continuité commerciale en bordure de 

quai sera encouragée, à travers le commerce alimentaire, 

les cafés/hôtels/restaurants et les équipements de la 

maison - une carence du territoire - et viendront compléter 

les activités touristiques et de loisirs. Les espaces 

commerciaux seront libérés des activités de services 

pour être regroupées sur la zone artisanale du Brockus. 

Les activités tertiaires seront pour leur part développées 

autour du pôle gares. 

Les usagers quotidiens du secteur bénéficieront 

d’aménagements dédiés et adaptés, à savoir des 

cheminements piétons et cyclables sécurisés pour 

les scolaires et l’implantation d’une maison de santé 

pluridisciplinaire dans le but de maintenir et renforcer 

l’offre de soins et optimisant les temps de fréquence des 

patientèles. 
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Réalisation : AUD - Août 2017

0 50 100 200m25

enjeux
thématique

activités

Tourisme loisirs

Accentuer le role de la gare en tant que porte 
d’entrée touristique

Mettre en valeur les éléments touristiques 
d’intérêt

Accentuer le lien entre ville et marais

Assurer une cohérence d’ensemble au quartier 
(évènements, cheminements, signalétique)

Compléter l’offre d’hébergement hôtelier :

-  hébergement pour groupes à proximité du 
canal et de la gare

- hotellerie d’affaires à proximité de la gare mais 
accessible du centre-ville et de Scénéo

- hébergement insolite identitaire au territoire 

Développer la mobilité active sur la base de 
l’itinéraire Euro Véloroute Voie Verte des Marais

Sport
Aménager et entretenir la voie d’eau et ses berges 
pour le maintien et le développement des activités 
nautiques et sportives

Commerce
Organiser et localiser l’offre commerciale:

- Encourager une continuité commerciale en bordure 
de quai autant sur la partie existante (Quai du com-
merce) que celle à aménager (Allée des Maronniers)

Encourager l’implantation d’activités commerciales de 
proximité et attractives à l’échelle de l’agglomération

- Envisager le bras mort du canal comme espace fon-
cier disponible pour des activités commerciales / de 
loisir / de tourisme

Tout en laissant un passage suffisant en vue d’une 
réouverture du bras à la navigation de plaisance.

- Libérer les espaces commerciaux des activités de 
service automobiles

  Concentrer cette activité sur la zone artisanale du 
Brockus

- Encourager le développement des activités tertiaires 
et de service autour du Pôle Gares

- Profiter du croisement des différents modes de 
transport pour y développer la logistique.

Scolaire et santé
Assurer des liens entre les nombreux établissements 
scolaires présents et le reste du quartier

Maintenir et renforcer les activités liées à la santé par 
la création d’une maison de santé au coeur du quar-

tier Périmètre d’étude

Périmètre ANRU

échelle 1 : 10 000
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partie 7

energie 
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Présentation

Ressource géothermique très basse énergie

Potentiel et contraintes solaires

Chaleur fatale industrielle haute et basse température

Gaz naturel: réseau de distribution et consommations 

annuelles par iris

Synthèse des enjeux en approvisionnement 

énergétique surle Secteur du PGCU

liste des cartes

énergie
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Conformément aux dispositions du code de la construction 

et de l’habitat, toute opération de construction de 

bâtiments dont la superficie totale hors œuvre nette est 

supérieure à 1000 m2 doit préalablement au dépôt de la 

demande de permis de construire avoir fait l’objet d’une 

étude de faisabilité technique et économique des solutions 

d’approvisionnement en énergie pour le chauffage, la 

ventilation, le refroidissement, la production d’eau chaude 

sanitaire et l’éclairage des locaux. 

Par ailleurs, les préoccupations énergétiques et climatiques 

font partie intégrante de la politique d’aménagement de la 

collectivité. 

Engagé depuis 2008 dans un plan climat territorial 

volontaire, le Pays de Saint-Omer a mis en place un 

certain nombre d’actions pour sensibiliser les particuliers 

aux économies d’énergie et les accompagner dans 

leurs projets de rénovation énergétique, développer les 

alternatives au « tout voiture », soutenir le développement 

de l’électromobilité, rénover le patrimoine public, etc. 

Aujourd’hui, le territoire souhaite pleinement prendre en 

compte les défis énergétiques et climatiques dans ses 

politiques d’aménagement à travers la réduction des 

besoins et consommations énergétiques et la production 

d’énergies renouvelables et de récupération. Afin de 

poser les bases d’une stratégie énergétique territoriale, 

le Syndicat Mixte Lys Audomarois a lancé une étude 

d’approvisionnement énergétique et d’identification du 

potentiel en énergies renouvelables et de récupération à 

l’échelle du SCOT du Pays de Saint-Omer. Les données 

reprises dans les cartes que nous présentons ici sont 

issues de cette étude. 

Après avoir fortement développé le grand éolien depuis le 

début des années 2000, le territoire souhaite poursuivre le 

présentation

développement des énergies renouvelables en se tournant 

vers :

- La récupération de chaleur fatale industrielle ;

- La géothermie très basse énergie,

- Le solaire thermique et photovoltaïque,

- La méthanisation, 

- Le bois-énergie.

A partir des résultats de l’étude de potentiels de production 

d’énergies renouvelables et de récupération, nous avons 

extraits les potentiels d’énergies renouvelables et de 

récupération opportuns pour ce secteur d’aménagement. 

Ainsi, nous avons construit les cartes suivantes :

- Ressource géothermique très basse énergie

- Chaleur fatale industrielle haute et basse 

température

- Gaz naturel : réseau de distribution et 

consommations annuelles par iris

- Potentiel et contraintes solaires

De ces carte découle un Diagnostic réalisé par l’AUD sur 

la thématique de l’Energie, présenté à la fin de ce chapitre.

énergie
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Ressource géothermique très basse 
énergie
Source : BRGM, EXPLICIT

Le secteur de projet se situe dans une zone qui présente 

d’après les données du BRGM un potentiel géothermique 

moyen. Cette caractérisation du potentiel résulte d’une 

analyse pondérée des critères suivants :

- Débit d’exploitation par forage

- Température de la nappe 

- Profondeur d’accès à la nappe. 

La nappe des sables Landéniens située à moins de 10 

mètres de profondeur et parfois affleurante au niveau du 

cours de l’Aa, est à une température comprise entre 11 et 

13°C.  Il s’agit de géothermie très basse énergie qui pourra 

être valorisée avec deux types de technologies nécessi-

tant toutes deux l’utilisation d’une pompe à chaleur: 

- des capteurs verticaux : deux puits d’une profon-

deur inférieure à 100 mètres espacés d’au moins 10 mètres 

permettent de puiser l’eau dans l’aquifère, puis de l’y reje-

tée après récupération des calories par la pompe à cha-

leur. L’espacement des puits assure le non refroidissement 

de la nappe. Cette solution nécessite un investissement im-

portant car les forages doivent être réalisés par un foreur 

qualifié.  

- des capteurs horizontaux, simple à mettre en 

place (terrassement et installation des réseaux de tubes 

enterrés par un chauffagiste) et moins onéreuse mais né-

cessite une surface de terrain importante. 

Considérant les températures moyennes faibles de la res-

source du territoire (11 à 13 °C), la valorisation nécessitera, en 

plus d’un dispositif secondaire pour augmenter la tempéra-

ture du fluide caloporteur (pompe à chaleur) d’équiper les 

bâtiments alimentés par des émetteurs basse température 

avec de grandes surfaces (planchers ou murs chauffants). 

Energie

Enjeux :
Au regard du potentiel de géothermie très basse énergie 

du secteur d’aménagement, la faisabilité technico-écono-

mique d’exploiter la ressource géothermique mérite être 

étudiée, en prenant en considération :

- le besoin de planchers ou murs chauffants dans 

les bâtiments alimentés,

- la création d’une boucle d’eau tempérée à partir 

des captages dans la nappe,

- les différentes technologies et leur localisation,

- les contraintes techniques inhérentes au risque 

inondation concernant une partie du site, 

- la consommation énergétique de l’intégralité de 

l’installation. 
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Périmètre ANRU
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Potentiel et contraintes solaires
Source : BRGM, EXPLICIT

Le territoire dispose d’un rayonnement solaire annuel 

moyen d’environ 1 000 kWh par m2 et par an. Il est possible 

de capter le rayonnement solaire pour produire de l’électri-

cité à l’aide de panneaux photovoltaïques ou pour produire 

de la chaleur, c’est ce qu’on appelle le solaire thermique. 

Le potentiel solaire d’une toiture dépend de l’orientation 

de la toiture et de la pente du toit. Une toiture subissant 

l’ombre portée d’un autre bâtiment ou d’un arbre doit être 

écarté. 

L’installation de capteurs solaire sur les toitures nécessite 

l’avis au préalable de l’Architecte des Bâtiments de France 

dans les sites classés, les sites inscrits, si le bâtiment se 

trouvent dans le périmètre de protection autour d’un édi-

fice protégé (à condition d’effectuer un examen des co-

visibilités). Comme le montre la carte, l’installation de pan-

neaux solaires sur 2/3 du secteur nécessite au préalable 

l’avis de l’architecte des Bâtiments de France. Au-delà des 

contraintes patrimoniales, les bâtiments existants dans 

cette zone subissent les ombres portées d’autres bâti-

ments du fait de l’importante densité bâtie. 

En revanche la partie est du secteur se prête tout à fait 

à l’implantation de panneaux solaires. Plusieurs bâtiments 

existants présentent d’importantes surfaces de toitures 

ne présentant a priori aucune contrainte à l’implantation de 

panneaux solaires. Le trame viaire de la pointe sud du sec-

teur influence grandement le potentiel de production so-

laire : lorsque les rues sont orientées nord-ouest – sud-est, 

les toitures présentent un potentiel solaire, alors qu’elles 

sont partiellement ombragées dans le cas contraire. 

Le solaire thermique permet à la fois la production d’eau 

chaude sanitaire et de chauffage : 

- la production d’eau chaude est la technologie la 

plus commune et la plus éprouvée (capteur plan associé à 

un ballon de stockage de l’eau chaude par circulation for-

cée avec échangeur) 

- la production conjointe d’eau chaude sanitaire 

et de chauffage : la technologie employée est également 

celle d’un capteur plan relié, par circulation forcée avec 

échangeur, au réseau d’eau de chauffage stockée dans un 

ballon. Dans certains systèmes, c’est le plancher chauffant 

qui assure le stockage de l’énergie. Ce système est couplé 

avec une chaudière qui assure le complément des besoins. 

Dans ce cas, il peut être pertinent de coupler l’installation 

solaire à une installation géothermique. 

Les installations solaires peuvent être de trois types : 

- Les chauffe-eau solaires individuels (CESI) per-

mettent de produire de l’eau chaude sanitaire (ECS) pour 

une maison individuelle. En France, un CESI permet de cou-

vrir entre 50% et 60% des besoins en ECS des foyers, en 

moyenne annuelle (environ 1 700 KWh/an avec 5 m2 de 

capteurs). Il s’agit de la technologie la plus commune et la 

plus éprouvé du marché.» 

- Les chauffe-eau solaires collectifs (CESC) per-

mettent de produire de l’Eau chaude Sanitaire pour un im-

meuble collectif (habitat ou tertiaire). En France, un CESC 

permet de couvrir entre 40% et 60% des besoins en Eau 

chaude Sanitaire considérés, en moyenne annuelle (environ 

16 500 KWh/an avec 40 m2 de capteurs)

- Les systèmes solaires combinés (SSC) per-

mettent de produire l’ECS et le chauffage en maison indivi-

duelle, En France, un SSC permet de couvrir entre 15% et 

50% des besoins en ECS et en chauffage des foyers, en 

moyenne annuelle. 

Le solaire thermique ne permettant pas de couvrir l’intégra-

lité des besoins en eau chaude sanitaire il est indispensable 

que l’installation comprenne un système d’appoint. L’instal-

lation solaire est dimensionnée en fonction des besoins et 

de la ressource en été, un complément étant alors néces-

saire en hiver. Le système d’appoint est aussi nécessaire 

pour éviter la prolifération des bactéries (légionnelles).

Les modules photovoltaïques qui composent les pan-

neaux ont généralement une puissance crête15 de l’ordre 

de 150 Wc/m2 et sont interconnectés entre eux. Il existe 

aujourd’hui différents types de modules photovoltaïques. 

Leur différence vient du type de cellule qui les compose : 

- Mono et polycristallins : la différence entre ces 

deux technologies vient de la technique de refroidissement 

du silicium, matériau qui compose les modules, lente dans 
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le premier cas, rapide dans le second. Les cellules mono-

cristallines ont un rendement un peu supérieur aux polycris-

tallines mais un coût plus élevé. Le rendement de ces deux 

types de cellules diminue en cas de faible éclairement ou 

d’éclairement diffus (sous une couverture nuageuse par 

exemple). 

- Les modules à couche mince : ces modules sont 

moins onéreux mais leur rendement est assez faible sous 

un bon rayonnement solaire. En revanche ce rendement 

est moins sensible aux variations de l’éclairage et dimi-

nue moins que celui des modules mono ou polycristallins 

lorsque le rayonnement est d’avantage diffus. Ces modules 

sont de plus en plus utilisés et représentent désormais 

10% des modules installés. Les modules peuvent être très 

légers et souples de type « moquette » et ainsi s’adapter 

particulièrement à des bâtiments dont la charpente ne peut 

pas nécessairement supporter un surpoids. 

Plusieurs modes d’installation des panneaux existent :  

- Intégration au bâti : les panneaux sont montés 

directement sur une charpente et leur mise en place ga-

rantit l’étanchéité de la toiture. Ils remplacent les éléments 

comme les tuiles. Ce type d’installation est plus souvent 

mis en place sur les toits de petite taille. - Intégration sim-

plifiée au bâti : les panneaux sont simplement posés sur la 

toiture et n’en assurent pas l’étanchéité. Ce mode d’intégra-

tion peut s’effectuer sur tous types de bâtiments. Les pan-

neaux sont fixés sur des rails à une dizaine de centimètres 

au-dessus de la toiture. - Installation au sol : elles sont de 

deux natures ; les installations fixes sont orientées au sud 

selon un angle d’exposition pouvant varier de 25 à 30 ° en 

fonction de la topographie locale et 

- les installations mobiles ou orientables équipées 

d’une motorisation leur permettant de suivre la course du 

soleil. Elles nécessitent un investissement et un entretien 

plus importants pour une productivité supérieure. 

Le dispositif de soutien financier à la filière PV fait appel à 

deux mécanismes distincts suivant la puissance de l’instal-

lation :  

- des tarifs d’achat, ajustés chaque trimestre, pour 

les installations sur bâti de moins de 100 kWc (seuil équi-

valent à une surface de 1 000 mètres carrés de panneaux 

photovoltaïques). Les panneaux photovoltaïques intégrés 

au bâti et de petite surface bénéficient dans ce cas des 

meilleurs tarifs de rachat de l’électricité produite. 

- des appels d’offres pour les installations sur bâti 

de plus de 100 kWc et les centrales au sol

En moyenne sur le territoire, une installation photovoltaïque 

de	 25	 m²	 produit	 la	 consommation	 annuelle	 électrique	

d’une famille, hors chauffage et eau chaude, soit 2 500 

kWh.

La réglementation permet maintenant de consommer 

directement l’électricité produite par les panneaux photo-

voltaïque et éventuellement de revendre l’excédent sur le 

réseau électrique.
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Enjeux :
La construction de bâtiments neufs dans la partie est et sud 

du secteur d’aménagement constitue une belle opportu-

nité pour implanter des panneaux solaires photovoltaïques. 

Produire de l’électricité photovoltaïque en toiture néces-

site d’optimiser l’exposition solaire de la toiture en jouant 

sur son orientation (sud ou sud-est), en limitant sa pente 

(jusqu’à 30°) et en limitant le plus possible les ombres por-

tées d’un bâtiment à l’autre. La coordination des projets 

architecturaux et par conséquent le phasage de l’opération 

d’aménagement est au centre d’un projet d’exploitation du 

potentiel solaire en toitures. L’autoconsommation de l’élec-

tricité produite pourrait être envisagée, afin de faire face 

à la difficulté d’amortir l’investissement d’une installation 

solaire photovoltaïque en revente totale sur le réseau élec-

trique du fait de la baisse constante des tarifs de rachat.

Dès lors que les besoins d’eau chaude sanitaire d’un bâti-

ment sont conséquents (logements, équipement sportif…) 

la faisabilité d’installer un système solaire thermique mérite 

d’être étudiée, d’autant que les panneaux solaires ther-

miques peuvent éventuellement être installés en façade. 

Les parkings pourraient également être équipés d’om-

brières avec panneaux photovoltaïques et ainsi alimenter 

en électricité l’éclairage public du secteur. 

L’intégration au bâti des installations solaires sur les futurs 

bâtiments à proximité de la gare devra être particulière-

ment soignée, ou limitée aux pans de toits en cœurs d’îlots 

ne présentant pas de co-visibilité avec les bâtiments his-

toriques. La couverture de l’intégralité d’un pan de toit est 

préférable d’un point de vue esthétique. 
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Chaleur fatale industrielle haute et 
basse température
Source : BRGM, EXPLICIT

A l’échelle nationale, près du tiers de l’énergie consom-

mée par l’industrie est dissipée sous forme de chaleur. La 

chaleur perdue pourrait être récupérée et acheminée par 

un réseau de chaleur pour alimenter des bâtiments avoisi-

nants. Le transport de chaleur ne peut se faire sur de trop 

grandes distances, et l’implantation d’un réseau de chaleur 

est très onéreuse. Ainsi, pour être viable, les besoins en 

chaleur doivent être concentrés sur une petite surface. En 

plus des bâtiments commerciaux et industriels, ou des bâ-

timents neufs, les logements existants équipés d’un chauf-

fage central au fioul ou au gaz présentent des facilités de 

raccordement à un réseau de chaleur. 

Déterminé d’après la puissance déclarée de l’installation 

et en fonction du procédé, le gisement en chaleur fatale 

concerne deux types de ressources : le gisement haute 

température et le gisement basse température. Le gise-

ment haute température a l’avantage de pouvoir répondre à 

tout type de besoins, avec peu de contraintes techniques 

quant à la mise en œuvre des solutions d’approvisionne-

ment. Il convient par exemple aux besoins de chauffage 

des logements ou peut être utilisée pour produire de l’élec-

tricité. La valorisation du gisement de chaleur fatale Basse 

Température suit la même logique que celle du gisement 

HT. Le gisement BT est en revanche estimé à partir des 

procédés de compression et de refroidissement. La cha-

leur basse température peut répondes à certains besoins 

industriels et agricoles, notamment les serres ainsi qu’aux 

besoins de chauffage des logements neufs où l’installation 

de plancher chauffant peut être envisagée. 

Il existe deux sources de chaleur fatale haute et basse 

température à proximité du secteur d’aménagement : la 

brasserie de Saint-Omer et Auchan France SA à Longue-

nesse. Au-delà de l’identification du gisement brut, il faut 

s’assurer que la production de la chaleur soit régulière pour 

envisager chauffer d’autres bâtiments avec une chaleur 

dont la production est directement reliée à la régularité de 

l’activité de l’établissement. 

Il est possible de dessiner des zones de viabilité des ré-

seaux de chaleur à partir de ces gisements. Comme le 

montre la carte, il est possible de cartographier des zones 

d’extension maximale d’un réseau de chaleur potentiel à 

partir d’une source de chaleur fatale et de cibler les points 

de consommation inclus dans ce périmètre et potentielle-

ment desservis. En effet, le développement des réseaux 

de chaleur pour la valorisation d’un gisement de chaleur 

fatale doit répondre au trois critères suivants : 

-  le tracé du réseau suit le réseau routier ; 

- le franchissement des autoroutes et voies de 

chemin de fer est considéré comme étant difficile ; 

- le seuil de viabilité pour répondre à la demande 

est de 3 MWh/mètre ou 1,5 MWh/mètre avec subventions. 

Ainsi sur la carte apparait en jaune la viabilité d’un réseau de 

chaleur haute température avec subvention (1.5MWh/m) et 

en orange la viabilité sans subvention (3 MWh/m). En rose 

figure la zone de viabilité d’un réseau de chaleur basse 

température sans subvention. Ces zones correspondent 

à l’extension maximale d’un réseau de chaleur potentiel 

ayant comme source les industries possédant un gisement 

de chaleur fatale et en répondant aux trois critères précé-

dents. 

Le secteur d’aménagement se situe dans la zone de via-

bilité d’un réseau de chaleur basse température alimenté 

soit par la brasserie de Saint-Omer soit par les installations 

Auchan à Longuennesse. Si la traversée du canal peut ap-

paraître comme un frein au déploiement d’un réseau de 

chaleur reliant le secteur gare à Auchan Longuennesse, la 

projet de voie de contournement présente une double op-

portunité de dépasser une contrainte d’infrastructure d’une 

part et de mutualiser les coûts de travaux d’autre part. 

La construction de bâtiments neufs sur le secteur d’amé-

nagement laisse présager une demande en chaleur réduite 

en raison du renforcement des exigences de la réglemen-

tation thermique. Les futurs bâtiments respecteront à mi-

nima les exigences de la réglementation thermique 2012. 
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Il parait donc nécessaire de compléter l’analyse de faisa-

bilité par la capacité de raccorder des bâtiments existants 

entre le futur quartier et les gisements de chaleur fatale. 

Le potentiel de valorisation de la chaleur fatale des réseaux 

d’assainissement a été étudié par la CASO en 2013. Cinq 

sites potentiels à forts enjeux avaient été identifiés sur le 

territoire de la CASO pour une production totale de 14 GWh. 

Si l’intérêt énergétique de récupérer la chaleur des eaux 

usées a été démontré, la valorisation du gisement n’est pas 

économiquement viable. La faisabilité d’une installation de 

récupération de chaleur sur les eaux usées des futurs bâti-

ments du quartier mériterait néanmoins d’être étudiée. Les 

contraintes n’étant pas les mêmes sur un quartier neuf que 

sur du tissu existant. 

Enjeux :
L’existence de gisements potentiels de chaleur fatale in-

dustrielle à proximité du secteur d’aménagement pose la 

question du déploiement d’un réseau de chaleur basse 

énergie. Avant toute chose, il serait nécessaire de rencon-

trer les industriels concernés pour vérifier si un tel projet 

de valorisation de leur chaleur fatale pourrait entrer en adé-

quation avec leur projet d’entreprise. La chaleur fatale pou-

vant également être valorisée en interne. Approvisionner en 

chaleur d’autres bâtiments est source d’une nouvelle res-

ponsabilité que tous les acteurs économiques ne sont pas 

prêts à assumer, tout en étant une diversification potentielle 

de leur activité et un moyen de diminuer le poids de leur 

facture énergétique. 

Dans cette perspective, la capacité à implanter un réseau 

de chaleur dans la voie de contournement apparait comme 

le premier facteur limitant à l’exploitation de la chaleur fa-

tale d’Auchan. Au vu du décalage de calendrier des deux 

projets d’aménagement, il est nécessaire d’étudier rapide-

ment cette faisabilité technico-économique.

Energie
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Energie

Gaz naturel: réseau de distribition et 
consommations annuelles par iris
Source : GRDF 2015

Le secteur d’aménagement est desservi par le réseau de 

distribution de gaz naturel GRDF : une canalisation longe le 

canal, côté quai du commerce, traverse le canal au niveau 

de la gare et dessert les bâtiments d’activité et d’industrie 

existants à l’est. Là encore, la voie de contournement peut 

présenter une opportunité pour mailler le réseau de gaz et 

traverser le canal vers Longuenesse. 

Les données de consommations annuelles fournies par 

GRDF permettent également de connaitre la répartition par 

secteur d’activités de la consommation de gaz naturel à 

l’échelle de chacune des iris. L’iris centre-ville est la plus 

consommatrice (61000 MWh), du fait de sa concentration 

de clients (1463 points de livraison). Le secteur tertiaire est 

le premier consommateur de gaz sur cette iris. La consom-

mation de gaz sur les iris à proximité immédiate du secteur 

d’aménagement est plus faible et majoritairement résiden-

tielle. 

L’ambition du Conseil Régional partagée avec GRDF de 

faire de la région Hauts de France la première région euro-

péenne du biométhane injecté peut justifier de rechercher 

à étendre le réseau de gaz sur le secteur d’aménagement. 

Le choix du gaz pourrait être cohérent avec la volonté affi-

chée de la collectivité de développer la filière biométhane 

sur son territoire. Sur la PMA entre autres, la CAPSO ré-

fléchit à un projet de production de biogaz injecté sur le 

réseau GRDF. 
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Energie

Source : BRGM, EXPLICIT

Plusieurs sources d’énergie impliquant des systèmes tech-

niques de nature différentes sont possibles :

- un raccordement des futurs bâtiments au réseau 

de gaz naturel en adéquation avec la politique de dévelop-

pement et de promotion de la filière biométhane injectée ;

- la création d’un réseau de chaleur basse tempé-

rature alimenté par les gisements de chaleur fatale indus-

trielle de la brasserie de Saint-Omer et de AUCHAN Lon-

guenesse ;

- l’installation de systèmes solaires thermiques sur 

les toitures des futurs bâtiments à l’est et au sud-est du 

secteur d’aménagement, sachant que la complémentarité 

entre un système solaire thermique et le déploiement d’un 

réseau de chaleur ou d’un réseau de gaz peut éventuelle-

ment poser problème pour la viabilité de ces réseaux ;

- la valorisation de la ressource géothermique du 

site par l’approvisionnement d’un réseau de chaleur très 

basse énergie, complétée par des panneaux solaires ther-

miques, et éventuellement la récupération de chaleur sur 

les eaux usées ou la chaleur fatale des gisements indus-

triels voisins ou encore une chaudière bois énergie (comme 

cela a été fait à Arques). 

- L’installation de panneaux photovoltaïques est à 

privilégier sur les bâtiments à l’est et au sud-est du sec-

teur pour injecter l’électricité produite sur le réseau si la 

baisse des tarifs de rachat de l’électricité permet d’assurer 

la viabilité économique des installations ou en autoconsom-

mation individuelle (pour répondre aux besoins de chacun 

des bâtiments accueillant les panneaux) ou collective pour 

alimenter éventuellement l’éclairage public du secteur ou 

les bâtiments ne pouvant se doter de panneaux photovol-

taïques. 

Dans tous les cas, la performance énergétique des futurs 

bâtiments devra être recherchée pour répondre aux exi-

gences réglementaires et éventuellement pour compen-

ser les consommations énergétiques qu’il sera plus difficile 

à économiser sur la partie en rénovation urbaine du projet. 

Toutefois, plutôt que de rechercher à tout prix à construire 

des bâtiments TEPOS, la collectivité peut aussi faire le 

choix d’investir le différentiel de coût entre un bâtiment RT 

2012 et TEPOS pour améliorer nettement la performance 

thermique des bâtiments existants. Cette proposition per-

mettrait notamment de ne pas accentuer les inégalités de 

confort thermiques et de facture énergétique inhérente à 

la coexistence de logements neufs très performants et 

de bâtiments anciens rénovés où l’amélioration du confort 

thermique est difficile et coûteuse. 

Afin d’être compatibles avec les sources d’approvision-

nement possibles en énergies renouvelables et de récu-

pération, il est nécessaire que les bâtiments neufs soient 

équipés d’émetteurs basse température de type planchers 

chauffants. 

Par ailleurs, l’installation de systèmes solaires en toiture 

nécessite une optimisation de l’architecture des futurs 

bâtiments au regard de leur orientation et de la pente des 

toitures de façon à limiter le plus possible les ombres por-

tées au sein même d’un bâtiment et entre les différents 

bâtiments du quartier. Cette optimisation architecturale est 

fortement dépendante de la manière dont l’opération va 

se dérouler, de son découpage en lots et de son phasage 

dans le temps et de la façon dont on fait appel aux équipes 

de maitrise d’œuvre. 

La piste d’un réseau de chaleur basse température ou très 

basse énergie nous parait particulièrement prometteuse au 

regard de sa flexibilité, de sa capacité à valoriser diverses 

sources d’énergies renouvelables et à constituer un es-

pace de stockage. 

Synthèse des enjeux en 
approvisionnement énergétique sur 
le Secteur du PGCU
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