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L’étude proposée porte
sur le périmètre opérationnel
Quai du Commerce / St-
Sépulcre, occupant une position
stratégique entre le centre-ville
de Saint-Omer et Clairmarais.
Installé en partie basse de la
ville, le site bénéficie de
nombreux atouts et notamment
de la proximité de la gare
positionnée de l’autre côté du
Canal.
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Figure 1 :  Plan de la zone de projet
Source : Géoportail

CONTEXTE DE L’ETUDE



DESSERTE VIAIRE DE LA ZONE DE PROJET

Figure 2 :  Desserte viaire de la zone de projet
Source : Géoportail

La zone d’étude est desservie par deux départementales, à savoir la D928 à l’Ouest, et le Boulevard de
Strasbourg au Nord, et par la D209 à l’Est appelée Quai du Commerce. Une liaison entre la zone de
projet et le centre ville s’effectue par différentes rues telles que : Rue de Dunkerque, Rue Edouard
Devaux et Rue Courteville.
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DESSERTE FERROVIAIRE

Figure 2 :  Desserte ferroviaire de la zone de projet
Source : Géoportail

La zone d’étude est desservie depuis le chemin de fer au nord de celle-ci. La
desserte est assuré par deux lignes de Transport Express Régional Hauts de France
« TER » ligne 12 et 6.
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ETUDE TECHNIQUE

• Contexte Topographique
• Contexte Hydrographique
• Contexte Hydrogéologique
• Contexte Géologique
• Risque naturels (Argiles)
• Risque naturels (Remontée de nappe)
• Plan Prévention des Risques Naturels Vallée de l’Aa
• Localisation des zones humides
• Pollution sur le site (BASOL)
• Emprise Foncière de VNF



CONTEXTE TOPOGRAPHIQUE

Figure 3 :  Contexte topographique du site
Source : IGN
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Au regard de la carte IGN ci-contre, la
zone de projet s’installe sur une
topographie relativement homogène
de l’ordre de 5 à 10 m d’altitude.



Figure 4 :  Contexte topographique du site
Source : Agence d’urbanisme et de développement de la région de Saint-Omer

CONTEXTE TOPOGRAPHIQUE
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La carte ci contre identifie clairement
la positon altimétrique plus haute du
centre-ville par rapport à la zone de
projet.



RELEVE TOPOGRAPHIQUE  SUR UNE PORTION DE LA ZONE 

Figure 5 :  Extrait Topographique d’un relevé terrain
Source : Documents reçu par la CAPSO.

Un levé topographique réalisé sur une portion du site a permis d’avoir une
lecture plus approfondie de la topographie.
A ce stade, un levé topographique de l’ensemble du secteur permettrait d’avoir
une lecture plus approfondie du site.



CONTEXTE HYDROGRAPHIQUE

Figure 6 :  Contexte hydrographique du site
Source : Base de données Infoterre – B.R.G.M.
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Au regard de la carte ci-contre, la zone
de projet est concernée par :

- le Canal de Neuffossé en limite Nord
Est du projet.
- et le canal du Quai des Salines en
traversée de la zone de l’étude.



CONTEXTE HYDROGEOLOGIQUE
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Figure 7 :   Localisation des  points d’eau existants sur la zone
Source : Infoterre BRGM

Après analyse des points d’eau
recensés sur la base de données
Infoterre, des points d’eau sont
répertoriés. Il s’agit de forages ne
déterminant pas de périmètres de
protection particuliers.
La majeure partie des points d’eau
sont des forages industriels. Aucun
captage d’eau potable n’est référencé
sur le site.
Le tableau ci-dessous reprend le
détail pour les points d’eau à usage
agroalimentaire.
.

Forages Localisation Profondeur (en m) Profondeur napp e  
(en m)

Usage Etat

00122X0431/F2 BRASSERIE ST OMER Non renseigné Non renseigné Individuelle et Alimentation

00122X0442/F3 BRASSERIE ST OMER 35 5.9 Individuelle et Alimentation

00122X0429/F1 BRASSERIE ST OMER 35 6.29 Individuelle et Alimentation NON-
EXPLOITE

00122X0429/F1 BRASSERIE ST OMER 35 6.29 Individuelle et Alimentation



CONTEXTE GEOLOGIQUE

Figure 5 :  Contexte géologique du site
Source : Base de données Infoterre – B.R.G.M.

L’examen de la feuille géologique de
Saint-Omer à 1/50 000e du Bureau de
Recherches Géologiques et Minières
(B.R.G.M.), a permis d’identifier les
formations géologiques suivantes au
droit de la zone de projet :

- Argiles de louvil, tuffeau de St
Omer (Landénien inférieur) (e2a) ;

- et Alluvions modernes (Fz).

Figure 8 :  Contexte géologique du site
Source : Base de données Infoterre – B.R.G.M.
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Figure 9 :  Situation de la zone de projet vis-à-vis de l’Aléa remontées  de nappe 
Source : Infoterre

RISQUES NATURELS IDENTIFIES SUR LE SITE

Au regard de la carte ci-contre, la zone de projet se
situe en zone d’aléa moyen à faible vis-à-vis du risque
retrait-gonflement des argiles.

Cette cartographie peut être mise en relation directe
avec la géologie du site présentée précédemment. En
effet, les terrains du projet correspondent à des Argiles
de Louvil et des formation d’alluvionnaires.
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RISQUES NATURELS IDENTIFIES SUR LE SITE

Figure 10 :  Situation de la zone de projet vis-à-vis de l’Aléa remontées  de nappe 
Source : Prim.net
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La zone de projet se situe dans un
secteur où la nappe est en sensibilité
faible vis-à-vis du risque de remontée
de nappe. Il est à noter que la
sensibilité moyenne à très forte en
terme de remontée de nappe n’est pas
à exclure.
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PLAN DE PREVENTION DES RISQUES NATURELS VALLEE DE L’Aa

Figure 11 :  Situation de la zone de projet vis-à-vis des risques naturels
Source : PPR Vallée de l’Aa

Au regard de la carte ci-contre,
la zone de projet n’est pas
concernée par le Plan de
Prévention des Risques de la
Vallée de l’Aa supérieure
approuvé le 12 juillet 2009.
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LOCALISATION DES ZONES A DOMINANTE HUMIDE IDENTIFIEES 
AU S.D.A.G.E. ARTOIS-PICARDIE

Figure 12 :   Localisation des zones humides identifiées au S.D.A.G.E. .
Source : S.D.A.G.E. Artois-Picardie
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Au regard de la carte présentée ci-
après, la zone de projet n’est pas
identifiée en tant que zone à
dominante humide au S.D.A.G.E.
Artois-Picardie.

Les zones identifiées sur la carte
correspondent au Canal de Neuffossé
et au Canal du Quai des Salines.
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CONTEXTE HYDROGEOLOGIQUE

Figure 13 :  Localisation de la zone de projet par rapport aux captages d’adduction d’eau 
potable les plus proches

Source : SDAGE Artois-Picardie 2016-2021

Zone de projet

La zone de projet se
situe au sein des
zones à enjeu Eau
Potable identifiés au
S.D.A.G.E. Artois
Picardie, néanmoins,
comme évoqué
précédemment, aucun
captage d’eau potable
ou de périmètres de
protection n’est
répertorié au droit de
la zone de projet.



identifiant Nom du site Description de la zone Polluant Etat

62.0109 ANCIEN SITE EDF GDF de 
SAINT OMER

le terrain situé en zone résidentielle, d'une superficie de 7200 m2, a 
accueilli de 1843 à 1931 une usine fabriquant du gaz à partir de la 

distillation de la houille.

HAP ( hydrocarbures 
aromatiques 

polycycliques

Site traité avec restrictions 
d'usages, travaux réalisés, 

restrictions d'usages ou 
servitudes imposées ou en 

cours
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POLLUTION SUR LE SITE (BASOL)

Figure 14 :  Zone impactée par une pollution 
Source : Infoterre

Au regard de la carte ci-
contre, le site BASOL le plus
proche serait en limite avec
la zone de projet. Des
précautions nécessaires sont
à prendre en cas
d’intervention in-situ.



EMPRISE FONCIERE DE VNF

Figure 15 :  Emprise foncière de VNF
Source : Documents reçu de la CASO, Google Maps
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L’emprise foncière des Voies
Navigables de France (VNF)
inclut le Canal Neuffossé ainsi
que ses abords et notamment les
places de stationnement sises le
long du Quai du Commerce.
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DESSERTE DES RESEAUX

• Réseaux électrique (ENEDIS)

• Réseaux GAZ (GrDF)
• Réseaux de télécommunications(ORANGE)
• Réseaux d’eau potable (VEOLIA)
• Réseau d’Assainissement (VEOLIA)



N

RESEAUX ELECTRIQUES (ENEDIS)

ENEDIS nous indique la
présence des réseaux
électriques sur l’ensemble de la
zone de projet. De nombreux
postes transformateurs
alimentent le secteur en réseaux
HT et BT.

Le réseau HT est enterré alors
que le réseau BT est en partie en
enterré en partie en aérien.

Figure 16 :  Plan des réseaux électriques existants
Source : ENEDIS
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RESEAUX GAZ (GAZ)

Légende

Zone de projet

Réseau Gaz Moyenne Pression de type B 
(50 millibars à 4 bars)

Réseau Gaz Basse Pression  20millibars

GrDF nous indique la présence
des réseaux gaz sur l’ensemble
de la zone de projet.

Figure 17 :  Plan des réseaux gaz existants
Source : GrDF



ORANGE nous indique la présence des réseaux de télécommunication sur l’ensemble du pourtour de la
zone de projet. On remarque que la zone est bien desservie en terme de réseaux de télécommunication.
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RESEAUX DE TELECOMMUNICATIONS (ORANGE)

Figure 18 :  Plan des réseaux télécommunications existants
Source : ORANGE
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RESEAUX D’EAU POTABLE (VEOLIA)

Figure 19 :  Plan des réseaux d’eau potable existants
Source : VEOLIA
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L’Adduction d’Eau Potable est gérée
par la Lyonnaise des Eaux. Ils nous
ont indiqué la position de leurs
réseaux ainsi que la position des
hydrants assurant la défense
incendie.

Des poteaux incendies sont présents
sur l’ensemble de la zone de projet N



RESEAUX D’ASSAINISSEMENT  (VEOLIA)

Figure 20 :  Plan des réseaux d’assainissement  existants
Source : VEOLIA
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VEOLIA nous indique la
présence des réseaux
d’assainissement sur l’ensemble
de la zone de projet.

Les réseaux présents
correspondent à des réseaux
unitaires. On note toutefois, la
présence de conduites de
refoulement et de postes de
refoulement en cœur de la zone
de projet.
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CONTRAINTES REGLEMENTAIRES

• Zonage PLU

• Servitude d’Utilité Publique
• Orientations d’Aménagement
• Archéologie préventive



PLAN LOCAL D’URBANISME : Orientation d’Aménagement

Figure 21 :  Plan des Orientations d’Aménagement
Source : Documents reçu par la CAPSO

Suite à l’intégration de la commune de
RACQUINGHEM au 1er septembre
2015, le Conseil Communautaire, lors
de sa séance du 24 septembre 2015, a
décidé d’étendre l’élaboration du Plan
Local d’Urbanisme intercommunal à
l’échelle de ses 26 communes
membres. Le PLUi de la CAPSO est
toujours en cours d’élaboration.
A noter que toutes les informations
présentées ci-après correspondent au
PLU en vigueur.



PLAN LOCAL D’URBANISME : Orientation d’Aménagement

Figure 22 :  Plan zoomé des Orientations d’Aménagement
Source : Documents reçu par la CAPSO



La zone de projet se situe intégralement au sein du zonage UA
correspondant à une zone urbaine affectée essentiellement à
l’habitat, aux commerces, aux services publics ou privés aux
particuliers et aux entreprises ayant un caractère central, aux
bureaux, aux équipements publics, aux activités artisanales sans
nuisances

N

PLAN LOCAL D’URBANISME : Zonage
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Figure 23 :  Plan de zonage sur la zone de projet
Source : Documents reçu par la CAPSO
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PLAN LOCAL D’URBANISME : Servitudes d’Utilité Publique

La zone de projet est affectée par :

- une servitude ligne téléphonique
(PT3), principalement sur les rues de
Dunkerque et Pierre-Butay et Robert le
Frisson ;

- une servitude d’axe terrestre bruyant
(ATB) sur les parties Nord , Nord-Ouest
et l’Est (Quai du Commerce). Cette
servitude se traduit du fait de la
présence d’une ligne ferroviaire ;

- la présence des monuments
historiques inscrit (AC1) ;

- la protection des sites et monument
naturel classé (AC2) ;

- protection des sites et monument
naturels inscrit. (AC2) ;

- une protection des centres de
réception radioélectrique contre les
perturbations électromagnétiques (PT1)
encercle la zone de projet.

Figure 24 :  Servitude d’Utilité Publique
Source : Documents reçu par la CAPSO
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ARCHEOLOGIE PREVENTIVE

Figure 25 :  Plan de l’Archéologie Préventive
Source : Documents reçu par la CAPSO

Au regard de la carte ci-contre, la zone du projet est soumis à une consultation sans limite de seuil
vis-à-vis de l’archéologie préventive.
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MILIEU NATUREL

• Zone Naturelle d’Intérêt Ecologique Faunistique et 
Floristique (Z.N.I.E.F.F.)

• Natura 2000
• Trame Verte et Bleue

• PNR
• RAMSAR



Une partie de la zone de projet se situe
au sein d’une zone naturelle d’intérêt
écologique, faunistique et floristique. Les
zones les plus proches sont les
suivantes :

- Z.N.I.E.F.F. de type I «Marais de
Serques à Saint Martin-au Laert » à
100m de la zone de projet ;

- Z.N.I.E.F.F. de type 2 « Le complexe
écologique du Marais Audomarois et de
ses versants» intègre le Nord de la zone
de projet.

MILIEU NATUREL (ZNIEFF)

Figure 26:  Situation de la zone de projet vis-à-vis des zones naturelles d’intérêt écologiques, 
faunistiques et  floristiques 

Source : DREAL Hauts-de-France
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MILIEU NATUREL (NATURA 2000)

La zone de projet se situe à moins de
100m de la Zone Natura 2000 intitulée
«Prairies, marais tourbeux, forêts et
bois de la cuvette audomaroise et ses
versants »

Figure 27 :  Situation de la zone de projet vis-à-vis des zones Natura 2000
Source : DREAL Hauts-de-France
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SYNTHESE DES CORRIDORS ECOLOGIQUES DE LA CAPSO

Figure 28 :  Schéma stratégique de Trame Verte et Bleue dans la CASO
Source :Agence d’Urbanisme et de Développement de la Région de Saint-Omer
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Zone de projet
Au vu de la position de la
zone, la zone de l’étude ne
se situe pas dans un secteur
précis au sein de la Trame
Verte et Bleue. EN effet, le
projet se situe en tissu
urbain ne laissant que très
peu de place à une trame
verte et bleue.
Néanmoins, le Canal de
Neuffossé installé en limite
Nord se situe en cœur de
biodiversité à confirmer.



La zone de l’étude se situe dans le
Parc Naturel Régional « Caps et
Marais d’Opale ». Le PNR a pour
but de valoriser de vastes espaces
de fort intérêt culturel et naturel, et
de veiller au développement
durable de ces territoires dont le
caractère rural est souvent très
affirmé.

MILIEU NATUREL (PNR)

N
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Figure 29 :  Situation de la zone de projet vis-à-vis du PNR

Source : DREAL Hauts-de-France



Un site Ramsar est un espace désigné
en application de la Convention relative
aux zones humides d'importance
internationale, particulièrement comme
habitats des oiseaux d'eau. La partie
Nord du site est identifiée en site
Ramsar.

MILIEU NATUREL (RAMSAR)

Figure 30:  Situation de la zone de projet vis-à-vis du RAMSAR
Source : DREAL Hauts-de-France
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Figure 31 :  Plan de précision sur les sites classés
Source : Documents reçu par la CAPSO

PRECISIONS SUR LES SITES CLASSES 
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SYNTHESE DE CETTE PREMIERE ANALYSE ET ELEMENTS 
NECESSAIRES

SYNTHESE

- Zone de projet accessible depuis un réseau viaire départementale, gare ;

- Contexte géologique caractérisé par la présence d’Argiles de Louvil, Tuffeau de St Omer (Landénien inférieur) et des Alluvions ;

- Réseau hydrographique marqué par la présence du Canal de Neuffossé et d’un cours d’eau parcourant le Quai des Salines ;

- Une nappe sub-affleurante sur le secteur Ouest et une partie Sud-ouest du secteur Est ;

- Site classé en Zones UA au PLU: zone urbaine affectée essentiellement à l’habitat, aux commerces, aux services publics ou privés aux
particuliers et aux entreprises ayant un caractère central, aux bureaux, aux équipements publics, aux activités artisanales sans nuisances ;

- une orientation d’aménagement existante au droit du projet : identification de projets de liaison / de parkings à requalifier ;

- la zone du projet est concernée par des servitudes de protection de site classé (AC1) et inscrit (AC2) / une protection des centre de
réceptions radioélectriques contre les perturbations électromagnétiques encerclant la zone de projet / Zone de projet reprise en secteurs
affectés par le bruit lié à la présence de la voie ferrée (ATB) ;

- Présence de tous les réseaux nécessaires (Eau potable, Assainissement, Gaz, Electricité, télécommunications).

ELEMENTS NECESSAIRES POUR LES ETUDES

- Plan topographique sur l’ensemble de la zone de projet avec report des concessionnaires ;

- Etude de sols permettant la vérification de la hauteur de nappe et des possibilités d’infiltration sur le site ( pose de piézomètres, réalisation d’essais de

perméabilité) ;



PROJET EN COURS

• Contournement 

• Pôle gare 
• Projet parcelle
• Parking silo



PROJET DE CONTOURNEMENT 

Figure 32 :  Projet de contournement
Source : Géoportail-CAPSO
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Figure 33 :  Projet de contournement
Source : Géoportail-CAPSO

LES DIFFERENTS PROJETS SUR LE SITE

Base de Kayak-
Polo
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Tracé de la déviation
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Passerelle (travaux en cours)

Parking silo
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Projet d’aménagement
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Halle aux choux
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Passerelle: largeur 3,00 à 3,20 m utile,
longueur totale » 68 m. Elle va assurer
la liaison en mode doux. (Travaux en
cours).

Parking silo: Construction d’un parking
silo environ 270 places dans le
prolongement de l’actuel parking Avenue
de l’Europe.

Pôle gare: le projet porte sur la
réhabilitation de la gare.
Il comprend pour l’essentiel :
- une halle de l’innovation ;
- des locaux commerciaux du quotidien;
- un point d’accueil tourisme et
valorisation du patrimoine…

Contournement/Boulevard Urbain :
Le projet porte sur la construction
d’une voie d’un linéaire de 1,3 km
(prolongement Rue Rembrandt
jusque Avenue de l’Europe) . Ce
projet permettra un accès direct au
pôle gare depuis les quartiers Est de
Saint-Omer/Arques.Figure 34 :  Projet de contournement

Source : Géoportail-CASO


