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FICHE-quartIEr
//lEs quaIs //

1.

Les quais  : 
Renouvellement urbain en plein coeur du centre historique

Une position stratégique  : un quartier à l’interface 
du centre historique et du marais

Avant-Propos

Le quartier Quai du Commerce-St Sépulcre est situé en 

plein cœur du centre historique de Saint-Omer. Il a connu 

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

fortifications, qui a modifié le quartier, à la marge, avec la 

création du quai du commerce et le redressement du canal 

de Neuffossé. 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 

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.

De nos jours, le quartier est assimilé aux territoires dits « 

d’habitat mixte » caractérisés par une présence des HLM, 

de propriétaires mais où l’habitat ancien et/ou dégradé est 

surreprésenté. 

L’implantation de ces résidences HLM s’est principalement 

réalisée lors de programmes de Résorption d’Habitat 

Insalubre des années 70/80.

Le quartier est celui qui présente davantage de 

constructions de grande taille des années 1974-1999 par 

rapport au reste de la ville. Il s’insère dans un patrimoine 

généralement antérieur à 1900.

De par sa position stratégique au cœur du pôle urbain 

de l’agglomération de Saint-Omer, le quartier du Quai du 

Commerce-St Sépulcre concentre en son sein les deux 

axes de la stratégie urbaine de l’agglomération :

- la structuration d’une des principales portes d’entrée de 

l’agglomération : le secteur de la gare dont fait partie ce 

quartier sur la base d’un projet urbain qui repose sur :

• le désenclavement de ce secteur à travers la création 

d’une nouvelle voie d’accès qui reliera la rocade de Saint-

Omer à la gare

• la reconversion de la gare SNCF en un pôle économique 

et de services tourné vers le numérique

• la valorisation des délaissés SNCF en un quartier tourné 

vers l’accueil de nouveaux ménages et l’économie (tertiaire, 

artisanat, tourisme, commerce)

- la reconquête du parc privé ancien de cette ville histo-
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Enjeux et Objectifs stratégiques et 

opérationnels

PATRIMOINE

• Mise en valeur de l’histoire du lieu et d’une appropriation 

des habitants du quartier

• Révéler d’anciens ports fluviaux et voies d’eau qui ont en 

partie disparus aujourd’hui, comme le port du Haut Pont et 

la porte d’eau

•  Mise en valeur des trois espaces de déchargement de 

marchandises qui existaient le long du quai des Salines: sel, 

vin, et bois 

• Réinvestir les anciennes halles de stockage encore 

visibles aujourd’hui où des activités très anciennes étaient 

pratiquées le long du quai des Salines 

• Rue de Dunkerque : développer et concentrer les 

commerces de vente de proximité

•  Développement de nouvelles activités au sein des 

bâtiments patrimoniaux (ancienne lingerie, ancien grenier à 

grains, maisons de négoce...)

• Retrouver une mixité de fonctions au regard de l’histoire 

du lieu à l’époque où les anciennes activités se sont 

«retournées» vers le quai du commerce et le canal de 

Neuffossé et au delà, sur la rive opposée

ENERGIE

• Réhabiliter le bâti ancien à un niveau RT2012

• En cas de réhabilitation lourde, étudier la possibilité 

d’équiper le bâtiment d’émetteurs basse température 

(planchers ou murs chauffants) et d’installer un système de 

géothermie basse température en prenant en compte les 

contraintes relatives à la bonne tenue des sols

ENVIRONNEMENT ET PAYSAGE

•  Préservation des arbres remarquables au cœur des îlots 

lors de l’aménagement des espaces publics et de quartiers 

et dans le square du Vainquai

• Aménagement des espaces verts peu qualitatifs et/ou 

aménagés (Square du Vainquai, Place du 11  Novembre, 

jardins partagés...)

• Prise en compte des risques au sein de l’aménagement 

des futurs quartiers, en intégrant ces risques au sein des 

espaces publics et privés (gestion du ruissellement des 

eaux pluviales, ...)

• Mise en valeur des vues vers le paysage lointain relatif 

au patrimoine existant et ouverture de perspectives entre 

les deux quais

• Limiter l’imperméabilisation des sols et favoriser une 

gestion durable des eaux pluviales (techniques alternatives, 

récupération…)

ACTIVITÉS TOURISME ET SANTE

• Développement les commerces de proximité et 

d’équipement de la maison 

• Renforcer l’offre de soins de proximité (cf. étude sur la 

création d’une maison de santé pluridisciplinaire)

MOBILITÉ

• Création d’une passerelle piétonne et cycliste, enjambant 

le canal de Neuffossé, reliant ainsi le centre-ville de Saint-

Omer à la gare

• Recherche d’un équilibre dans les différents usages 

(piéton, vélo, voiture) par le réagencement du quai du 

commerce et quais des salines 

HABITAT

• Résorption de l’habitat indigne

• Amélioration de l’habitat privé dégradé

• Diversification de l’offre de logements, en s’appuyant 

notamment sur la requalification des friches à vocation 

d’activité

rique à travers :

• le lancement d’une OPAH-RU

• la mise en place d’un secteur sauvegardé

• le soutien à la réhabilitation du parc HLM et du secteur 

libre

• la révision de la charte intercommunale d’urbanisme 

commercial et la mise en place d’un dispositif à la création 

de commerce (pépinière commerciale).
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projets
Ce secteur est découpé en plusieurs sites d’opération 
détaillées en fiches-projet :

Le passage et l’îlot Sega : réalisation d’une voirie 
partagée traversante afin d’apporter un cadre plus «apaisé 
aux modes doux, de connecter le centre historique au 
canal de Neuffossé et créer une opération de logements, 
tertiaires et d’activités en réhabilitation et construction

L’îlot Pélicorne : réaménagement de la rue du pélicorne, 
créer une placette comme lieu de rencontre et de détente, 
et restaurer le pont reliant la rue, le quai des salines à la 
résidence d’Albret et créer une opération de logements et 
d’activités en réhabilitation et construction

Square du Vainquai : réaménagement du square dans 
l’objectif de faire émerger un nouvel espace de convivialité 
au cœur du quartier et aménagement de l’espace public 
via le pont de la gare et le son parvis.  La maison du square 
sera réhabilitée

Îlot Ferronnerie : réalisation d’une opération de 
réhabilitations et de constructions d’habitats, d’activités et 
de commerces.

FICHE-quartIEr
// lEs quaIs //

Quai des salines : création d’une zone de rencontre incluant 
une borne d’accès limités sauf riverains, intégration de 
mobilier urbain permettant d’orienter les flux véhicules

Quai des salines : création d’un espace de jeux et d’un 
jardin partagé au pied de l’école

Parking Legrand : création d’une continuité de la voie 
douce en bord à canal vers le centre ville historique via 
le parking

Reconfiguration du carrefour Boulevard de Strasbourg / 
rue du Haut Pont / Quai du commerce : réalisation d’une 
continuité voie douce avec la passerelle piétonne et 
cycliste

Quai du commerce
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La rénovation du parc de 

logement

Dans le périmètre du Plan Guide de Composition 

Urbaine on retrouve plusieurs dispositifs encourageant 

la rénovation des logements,  à différentes échelles.

Une OPAH-RU (Opération Programmée d’Amélioration 

de l’Habitat - Renouvellement Urbain) a été lancée sur un 

périmètre comprenant l’intégralité du  quartier prioritaire 

«Quai du commerce  - Saint-Sépulcre», repris comme 

zone prioritaire d’intervention, au même titre que deux 

autres secteurs du centre-ville autour de la place Saint-

Jean et de la Chapelle des Jésuites. L’ensemble du 

périmètre de l’OPAH-RU comprend 2 263 logements dont 

environ 500 sont compris dans le périmètre du PGCU.

C’est dans le secteur «Quai du Commerce Saint-Sépulcre» 

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. 

1.1 Le logement

Sur 280 immeubles observés dans le secteur, 38 sont 

considérés en état médiocre et 29 en mauvais état, dont 

certains sont vacants (par exemple le 54 quai des Salines).

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.

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. 

L’OPAH-RU prévoit deux types d’actions :

- une action incitative à destination des propriétaires 

occupants modestes et des propriétaires bailleurs 

s’engageant à rénover des logements  qui feront l’objet d’un 

conventionnement afin d’être  loués  selon des plafonds 

de loyers sociaux ou intermédiaires, à des ménages 

répondant à des critères de ressources correspondants

- une action coercitive, l’ORI (Opération de 

FICHE-quartIEr
//lEs quaIs //
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Le parc de logement social

Dans le cadre du développement d’une stratégie de 

renouvellement urbain et d’amélioration du cadre de 

vie, il s’agit d’intervenir à la fois sur le parc privé à 

travers l’OPAH-RU-ORI comme évoqué ci-dessus mais 

également en améliorant les résidences HLM et en 

créant une offre qualitative répondant à la demande. 

Au niveau du parc public, plusieurs résidences sont 

concernées par des projets de réhabilitation ou de 

restructuration lourde. Dans ce cadre, une réhabilitation des 

résidences situées Rue de la Loi, Rue Le Frison, Rue de 

Gravelines, Rue de Cassel, Rue d’Hazebrouck à Saint-Omer, 

appelées Îlot 3 et composées de 79 logements collectifs est 

prévue ainsi que la création de 5 PLAi répartis sur le quartier.

Des actions en matière de sécurisation, d’amélioration des 

abords et des espaces de convivialité  sont réalisées par 

l’ensemble des bailleurs sociaux sur leur parc existant.

Pour mémoire, à la place de la résidence « Bon Mariage » récemment 

démolie (110 logements) viendra se positionner un immeuble 

composé de 88 logements et de 2 cellules commerciales. 

A la lisière du secteur Saint Sépulcre, rue Victor Luc, un 

programme de construction de 14 logements est envisagé par 

un bailleur social dans une temporalité plutôt à moyen terme.  

La libération à plus ou moins court terme d’une partie du tissu 

Le parc de logement social

Au total, 168 à 178 logements seront créés au sein du secteur 

ANRU.

Dans le secteur des Quais, 70 nouveaux logements verront le 

jour :

• Sur la zone de la Ferronnerie, 30 logements sont 

prévus, 16 grâce à la restructuration et la réhabilitation de deux 

immeubles identifiés en ORI, ainsi que 14 appartements neufs ;

• Autour de la rue du Pélicorne, 8 nouveaux logements 

vont voir le jour, 2 dans un immeuble en ORI ainsi que 6 maisons 

neuves en bande ;

• Sur le site de la friche SEGA, 16 logements vont être 

créés, dont 2 logements dans des immeubles en ORI et 14 

appartements neufs.

Le long du boulevard de Strasbourg, deux opérations 

permettront la création de 98 à 108 logements neufs sur des 

sites en friche : Défilot (10 à 20 logements) et Bon Mariage (88 

logements).

Sur le reste du secteur PGCU hors ANRU, 42 nouveaux 

logements sont prévus au sein de la résidence Mérovée.

Dans les zones de développement autour de la Gare et du 

Canal, la densité des opérations neuves variera de 30-40 

logements / ha pour les zones situées aux abords du parc 

urbain ; à 80-100 logements / ha dans les zones les plus 

proches de la Gare au sein du secteur Filature, et l’ensemble 

du secteur Halle aux Choux.

- Halle aux Choux : 80-100 logements / ha sur les 

zones Ha1 à Ha4

- Filature : 

o 80-100 logements / ha sur les zones Ha1 et Ha2 les 

plus proches de la Gare, derrière le parking silo

o 50-70 logements / ha sur les zones Ha3 et Ha4

o 30-40 logements / ha sur les zones Ha5 et Ha6, au 

cœur du parc urbain

- Cavalerie :

o 50-70 logements / ha sur les zones Ha1 à Ha3 les 

plus proches de la Gare

o 40-60 logements / ha sur les zones Ha4 et Ha5 

situées derrière le Collège de la Morinie, près de l’écluse
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Restauration Immobilière) afin d’obliger certains 

propriétaires bailleurs de logements très dégradés 

(pour la plupart vacants) à engager des travaux.

Le volet incitatif de l’OPAH-RU prévoit sur l’ensemble de son 

périmètre d’accompagner 62 propriétaires occupants modestes 

et 66 propriétaires bailleurs dans leur projet de rénovation 

en lien avec plusieurs thématiques : travaux lourds pour des 

logements très dégradés ou indignes, réhabilitation énergétique, 

travaux d’adaptation à la perte d’autonomie et de mobilité.

Concernant le volet coercitif, ont été répertoriés 

en ORI une quarantaine d’immeubles répartis 

sur le périmètre OPAH-RU et rue de Dunkerque.

Près de 10 de ces immeubles se trouvent dans le 

périmètre du Plan guide de composition urbaine.

Certains comme  les 18, 38 et 54 Quai des Salines et le 12 

Place du 11 Novembre sont contigus à des restructurations 

foncières. Il peuvent donc participer à une restructuration 

de l’îlot  en  apportant un accès supplémentaire au 

coeur d’îlot ou en bénéficiant d’un parking mutualisé.

D’autres immeubles comme  le 25b Place du Vainquai,  

1/3 rue F Ringot, 29/31 rue Le Sergeant et l’immeuble 

abandonné caserne d’Albret sont quant à eux plus isolés.  

FICHE-quartIEr
// lEs quaIs //

existant qui sont soit des friches, soit des bâtiments insalubres 

sur le Quartier Quai du Commerce/Saint Sépulcre sera mise 

à profit pour produire du logement qualitatif à haute qualité 

environnemental en accession à la propriété ou/et en locatif privé. 

Dans les autres secteurs d’extension urbaine que sont la 

Halle aux choux, la Filature et la Cavalerie, des programmes 

neufs de logements mixtes accession – locatif seront 

proposés, combinant différents produits en adéquation 

avec le PLH, le marché et les attentes futures des habitants.   
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1.2 fIches projet 
a. Passage et îlot sega

• OBJECTIFS

PASSAGE 

• Création d’une liaison afin de rendre traversant 

le quartier d’habitat du quai des salines au quai 

du commerce, d’en faire un lieu de rencontre et 

d’interaction et favoriser la place du piéton

• Proposer aux riverains une placette de quartier comme 

lieu commun de jeux et de rencontre

BÂTIMENT

• Dynamiser le quartier et réinvestir le patrimoine ancien

• Contenir le stationnement en cœur d’îlot

• Concilier patrimoine existant et nouvelles typologies 

de bâti plus contemporaines

• Diversifier la programmation urbaine en alliant des 

opérations de logements, d’équipements publics et 

d’activités

•  PROJET

PASSAGE 

• La traversante sera traité au sol de façon identique à 

celui du quai des salines afin d’homogénéiser l’espace 

public (espace partagé)

• Création d’un lieu de rencontre et de détente au cœur 

du quartier en intégrant du mobilier, des jeux peints au 

sol, des jeux extérieurs pour les enfants en lien avec 

l’école maternelle située à proximité du site

BÂTIMENT

• Mettre en valeur l’ancien grenier à grains situé dans 

l’ancien tissu industriel

• Concevoir les opérations neuves de logements et de 

commerces au cœur de l’îlot dans le respect des 

bâtiments patrimoniaux

• Les immeubles en ORI contigus à l’opération pourront 

bénéficier de la mutualisation du parking en cœur d’îlot

• Création d’une poche de stationnement paysager 

mutualisé au cœur de l’îlot végétalisé

• Dans le scénario privilégié est envisagé la réalisation 

d’une Maison de Santé Pluriprofessionnelle afin de 

répondre à une demande croissante de professionnels 

de santé du territoire. Dans le cas où le projet de 

maison de santé ne se ferait pas sur ce site là, un 

scénario alternatif est donc proposé pour ce site : 

développement de locaux commerciaux ou d’activités 

en rez-de-chaussée.

• La réhabilitation de locaux commerciaux Quai du 

commerce dans le respect de l’architecture existante, 

peut permettre le développement de l’activité sociale 

et solidaire type «ressourcerie»

Bâtis et aménagements publics

FICHE-quartIEr
//lEs quaIs //
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Passage

Longueur 75 m

Largeur 10 m

Surface Placette Quai des Salines : 1 090m2
dont peinture au sol : 300 m2
Passage : 380m2
Placette Quai du Commerce : 440 m2

Revêtement 
sol

Passage : voirie partagée : revêtement 
en brique sur l’ensemble de la zone
Placette : pavé béton (cf. fiche espace 
de jeux jardin partagé au pied de 
l’école maternelle Montaigne)
Espace de jeux peints au sol (cf 
zigzag rose sur plan) face à l’école 
Continuité par un revêtement sol 
souple pour quelques structures de 
jeux extérieurs (cf carré rose pale sur 
plan)

Mobilier 2 Structures de jeux extérieurs 
8 Assises
2 Corbeilles

Espaces verts -

Eclairage Appliques en façades

Revêtement 
vertical

-

Usages Jeux au sol notamment près de l’école 
maternelle Montaigne et de SEGA 
Structure Jeux extérieurs
Terrasses pour se détendre

Temporalité Court terme

0 10 25

Aménagements publics

• Placette jeux

• Jeux au sol

FICHE-quartIEr
// lEs quaIs //



Bâtiment existant et nouveau

• Friche -  SOLUTION 1

Surface Foncier 2 950 m2

Parking 10 places soit supérieur au minimum 
requis par le PLUi (0.5 pl./log.)

Construction RDC:
230 m2 d’extension pour les activités 
commerciales Quai du commerce

1 à 2 logements (190m2) autour d’une 
cour couverte (130 m2)

R+1/R+2:
12 logements avec chacun 30 m2 de 
terrasse desservis par coursive

Réhabilitation + 860 m2 de bâtiments réhabilités côté 
quai du commerce 

+ 1 immeuble en ORI soit 2 à 3 
logements

Revêtement 
de sol

revêtement de sol perméable pour le 
parking  
revêtement en stabilisé pour la voirie

Mobilier -

Espaces verts Espace planté (arbres et arbustes) 
et couvre sols en cœur d’îlots en 
mitoyenneté

Eclairage Appliques en façades

Revêtement 
vertical

Possibilité d’une architecture intégrée 
reprenant des matériaux et une mise 
en œuvre traditionnelle (briques, tuiles 
rouges, etc.) ou une mise en œuvre 
contemporaine

Usages -

Temporalité Court terme

FICHE-quartIEr
//lEs quaIs // 14
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Bâtiment existant et nouveau

• Friche -  SOLUTION 2

FICHE-quartIEr
// lEs quaIs //

• Plan rez de chaussée • Plan étage



C. square du vainquai  

16

• OBJECTIFS

• Ouvrir le parc sur les quartiers environnants tout en lui 

donnant toute sa place de cœur végétal 

• Exploiter au maximum les éléments naturels déjà 

existants

• Offrir un lieu calme, un lieu de détente, aux habitants

• Revaloriser l’image du quartier par la résorption des 

friches

• PROJET

• Création de quelques espaces plantés

• Réfection des cheminements existants favorisant les 

déplacement au cœur du square

• Réinvestir la maison du square afin d’y développer une 

opération de logements

• Réaménager le bord de rivière, afin de développer un 

escalier végétal en emmarchement

Entrée 
du square

Bord en escalier

Sentier tracé existant

Zone 
de jeux

0 10 25

Aménagements publics

Maison du square

FICHE-quartIEr
//lEs quaIs //
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Square du Vainquai 

Longueur 60 m 

Largeur 50 m

Surfaces Jardin principal : 2 600 m2 

+ un carré central de 100 m2 défini 
comme aire de jeux

Surface sentiers 900 m env.

Traitement de la rive avec la rivière en 
marches végétalisées : largeur env. 
5m surface totale env. 500 m2
 

Bâti Réhabilitation de la Maison du square 
pour faire 3 à 6 logements en R+2 (120 
m2x2 : 240 m2)
Aménagement d’un parking sur la par-
celle selon le nombre de lgt acces-
sible depuis la rue C Darras

Revêtement 
sol

Square et rive : Espaces enherbés, 
gravillons
Piétonnier : chemin stabilisé
Aire de jeux : revêtement sol souple 

Bord de rivière : emmarchement en 
bois ou en pierre végétalisé

Mobilier Assises, corbeilles existants, supports 
cycles, bornes d’éclairage
Jeux pour enfants

Espaces verts Grands arbres, petits arbres, arbustes 
existants

Eclairage Bornes d’éclairage le long des che-
minements et du carré central dédié 
aux jeux

Revêtement 
vertical

-

Usages Détente et promenades
Activités collectives sur gazon

Temporalité Court terme

17

Activités collectives

• Zumba / Gym / Danse / Tai Chi / Yoga / Pilates

• Arbustes, petits arbres et grands arbres
• Exemple d’aménagement de talus en emmarchement en 

pierre

Aménagements publics

FICHE-quartIEr
// lEs quaIs //
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B. Îlot pélicorne  

• OBJECTIFS

RUE DU PELICORNE

• Reconnecter le quai des salines au quai du commerce 

par une voie de desserte prenant en compte les 

différents usagers notamment en réduisant la 

circulation automobile, tout en apportant un cadre plus 

«apaisé» aux modes doux au sein de l’îlot

• Proposer aux riverains une placette de quartier

• Reconnecter le quartier et fluidifier les déplacements 

doux à la fois vers le centre-ville et vers le canal.

BÂTIMENT 

• Réinvestir le patrimoine ancien, notamment les 

anciennes halles situées le long du quai du commerce

• Contenir le stationnement en cœur d’îlot

• Développer une mixité sociale et urbaine au travers 

des typologies de logements et de programmation

• PROJET

RUE DU PELICORNE

• Réfection de la rue du Pélicorne par une homogénéité 

du traitement au sol

• Créer d’une placette comme lieu de rencontre et 

de détente au cœur du quartier, et intégrant au sein 

du mobilier proposé, des jardinières (par exemple 

comme des espaces via le «permis de végétaliser» 

permettant aux habitant de s’approprier ces lieux via la 

plantation de plantes)

• Réfection du pont reliant la rue du Pélicorne, le quai 

des salines à la résidence Albret afin de reconnecter 

le quartier au centre-ville par une connexion pour les 

modes doux.

BÂTIMENT

• Développer de l’activité au sein du patrimoine bâti 

ancien à réhabiliter par exemple les anciennes halles 

marchandes situées le long du quai du commerce 

• Création d’une poche de stationnement paysager 

mutualisé au cœur de l’îlot végétalisé

• Concevoir des opérations neuves de logements 

(maisons de ville), d’activités, et tertiaire au cœur de 

l’îlot

Bâtis et aménagements publics

FICHE-quartIEr
//lEs quaIs //
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Bâtis et aménagements publics

Rue du Pélicorne

Longueur 86 m

Largeur min : 2.90 m
max : 6 m

Surface Voirie partagée
464 m2 (voiture + piéton)
Placette coté quai des salines : 220 
m2 (18 x 1 6 m)

Placette coté quai du commerce 310 
m2

Pont quai des Salines : 4mx5m
Placette Caserne d’Albret : 55 m2

Revêtement 
sol

Voirie partagée : revêtement en brique 
sur l’ensemble de la zone
Placette : pavé béton

Infrastructure Réfection du pont en pierre et 
réouverture du mur entre le quai des 
Salines et l’ancienne caserne d’Albret

Mobilier Placette coté quai des salines : 
assises, supports vélos, corbeilles

Espaces verts Placette coté quai des salines : 
assises, jardinières intégrées au 
mobilier de type assises comme 
espaces «permis de végétaliser» à 
disposition des habitants pour favoriser 
les lieux conviviaux par de la plantation 
libre

Eclairage Appliques en façades

Revêtement 
vertical

Réfection du mur d’enceinte de la 
caserne donnant sur la rivière

Usages Connexion inter quartiers et placette 
de quartier comme lieu conviviale 

Temporalité Court terme

• Ambiance placette

0 10 25

FICHE-quartIEr
// lEs quaIs //

pont à 
réhabiliter

placette

placette
Quai du commerce

Quai des Salines



Bâtiment existant et nouveau

• 12 Quai du Commerce

Surface 570m2 environ en réhabilitation
290m2 environ en construction

Parking 7 places

Construction Hangar réhabilité pour activités :
570m2 en rdc
 
Bâtiment neuf :
290m2 pour activités + 110m2 cour pour 
livraison accessible rue du pélicorne
330m2 pour bureaux en R+1 (ex : ESS)

6 Maisons de ville (rdc + 
R+1+combles) + jardinets

Réhabilitation Immeuble en ORI
1/2 logements

Revêtement 
sol

-

Mobilier -

Surface 570m2 environ en réhabilitation
290m2 environ en construction

Parking 7 places

Construction Hangar réhabilité pour activités :
570m2 en rdc
 
Bâtiment neuf :
290m2 pour activités + 110m2 cour pour 
livraison accessible rue du pélicorne
330m2 pour bureaux en R+1 (ex : ESS)

6 Maisons de ville (rdc + 
R+1+combles) + jardinets

Réhabilitation Immeuble en ORI
1/2 logements

Revêtement 
sol

-

Mobilier -

Espaces verts Espace planté enherbé en cœur 
d’îlots (arbres et arbustes)

Eclairage Appliques en façades

Revêtement 
vertical

Possibilité d’une architecture intégrée 
reprenant des matériaux et une mise 
en œuvre traditionnelle (briques, tuiles 
rouges, etc.)
Ou Utilisation et mise en œuvre 
de matériaux très contemporains 
et de qualité tout en respectant 
l’environnement patrimonial ancien

Usages Logements, commerces, activités

Temporalité Court terme

• Plan rez de chaussée

• Plan étage

ORI
1-2
log.

7 pl.

rehab.
570 m²

110 m²

Activités

6 maisons 
de ville

neuf
290 m²

livraisons

Uniquement
livraisons

ORI
1-2
log.

Bureaux
ESS
330 m²

7 pl. 6 maisons 
de ville

FICHE-quartIEr
//lEs quaIs //
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c- Îlot Ferronnerie

• OBJECTIFS

• Dynamiser le quartier et réinvestir le patrimoine ancien 

notamment à travers les opérations d’ORI

• Opérer une restructuration foncière du cœur d’ilôt 

• Contenir le stationnement en cœur d’îlot

• Suppression des activités les moins compatibles avec 

le logement au profit d’autres.

• Développer une mixité sociale et urbaine 

• PROJET

• Identification du patrimoine bâti ancien à réhabiliter et à 

construire en opération neuve de logements, d’activités 

d’hébergements (touristique, de loisirs ou étudiants) et 

locaux d’activités tertiaires ou commerciales au cœur 

de l’îlot

• Suppressions des bâtiments d’activité types hangars 

peu qualitatifs

• Création d’un cœur d’îlot végétalisé comprenant du 

stationnement paysager mutualisé

0 10 25

aménagements privés

FICHE-quartIEr
//lEs quaIs //
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Bâtiment existant et nouveau

Surface Foncier maîtrisé 1670m2 + 2300m2
3970 m2 au total

Parking 28 places

Surface Activités :
950 m2 en rdc 

Logement :
Accès en rdc :  75 m2
575 m2 en R+1 et 575 m2 en R+2
14 logements de 80 m2

Réhabilitation Immeuble 12 place du 11 Nov.
foncier: 470 m2
7/8 logements

Immeuble 56 Quais des Salines
foncier: 530 m2
7/8 logements

Revêtement 
sol

Revêtement de sol perméable pour le 
parking  
Revêtement en stabilisé pour la voirie

Mobilier -

Espaces verts Espace planté (arbres et arbustes) et 
couvre sols en cœur d’îlots

Eclairage Appliques en façades

Revêtement 
vertical

Possibilité d’une architecture intégrée 
reprenant des matériaux et une mise 
en œuvre traditionnelle (briques, tuiles 
rouges, etc.) ou une mise en œuvre 
contemporaine

Usages Logements, commerces, activités 
(résidence de tourisme, de loisirs ou 
d’étudiants)
Locaux d’activités tertiaires ou  com-
merciales

Temporalité Moyen terme

Bâtis et Espaces coeur d’îlot

FICHE-quartIEr
// lEs quaIs //

• Plan rez de chaussée

• Plan étage
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    prEmIèrEs mEsurEs

// lEs quaIs //

• OBJECTIFS

• Prendre en compte les usagers vulnérables tels que les 

piétons ou les vélos, par une réduction de la circulation 

automobile. La règle de la prudence de l’usager le plus 

fort vis-à-vis de l’usager le plus vulnérable sera mis en 

avant par un aménagement urbain adapté et un accès 

aux véhicules limités aux riverains

• Améliorer le cadre de vie du quartier par une 

homogénéité de traitement au sol sur l’ensemble 

du secteur et le renouvellement et la rénovation du 

mobilier urbain

• Développer les connexions interquartiers.

L’aménagement végétal et le mobilier seront également 

adaptés à l’image nouvelle que doit revêtir cet espace 

de circulation et de promenade reliant le bas de la rue de 

Dunkerque à celle de François Ringot.

• PROJET

• Réaliser une zone de rencontre organisant la 

cohabitation de l’ensemble des modes de déplacement 

en donnant la priorité aux piétons.

• Mise en place d’un accès réglementé via une borne, 

installée du côté de la rue F. Ringot. La circulation sur 

le quai des salines se fera en sens unique depuis la rue 

F. Ringot. Les sorties se feront via la rue du Pélicorne 

vers le quai du commerce, via la rue de la Loi, et la rue 

d’Hazebrouck.

• Limitation de vitesse à 20 km/h sur l’ensemble de la 

zone de rencontre

• Mise en place de mobilier de type supports vélos,  

assises et jardinières intégrées au mobilier, positionnés 

sur le quai des salines, à la fois coté quai et à la fois 

coté façades lorsque la largeur du quai est au moins 

égal à 8m/8.50m.

• Réouverture des ponts et passerelles afin d’améliorer 

la fluidité des déplacements inter quartiers.

aménagements publics

Borne d’accès
réservée aux riverains

Passerelle 
à réhabiliter

Passage 
des quais

Pélicorne

Ferronnerie

X

Jardin partagé

d- Quai des salines : une voirie partagée en faveur des modes 

doux
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• Remarque :

l est envisagé sur le Quai des Salines, une phase de test 

de changement de circulation avec :

- mise en impasse du quai des Salines (Accès par la 

rue F Ringot) et de la rue du Pélicorne (accès par Q du 

commerce

-Obstruction du passage des voitures entre le quai des 

Salines et les pont rues de la Loi, de Cassel, d’Hazebrouck  

et du Pélicorne par du mobilier urbain type grandes 

jardinières de fleurs, tout en laissant un passage pour le 

piéton.

- Le stationnement dans la rue sera réservé aux riverains

Quai des salines

Longueur 400 m

Largeur min : 3.50 m
max : 8.50 m

Surface 2710 m2
(730 m2 + 810 m2 + 740 m2)

Revêtement 
sol

Voirie partagée 
Une brique unique sur l’ensemble de 
la zone

Mobilier Bornes d’accès réglementé : accès 
via Rue F Ringot et sortie par les 
autres rues (Rue Pélicorne, Rue de la 
Loi et Rue d’Hazebrouck),  supports 
vélos, corbeilles, assises

Espaces verts Jardinières intégrées au mobilier de 
type assises comme espaces «permis 
de végétaliser» à disposition des habi-
tants pour favoriser les lieux conviviaux 
par de la plantation libre

Eclairage Appliques sur façades

Revêtement 
vertical

-

Usages Voirie partagée
Ouverture du quartier vers le canal et 
le centre-ville par la réouverture du 
pont reliant le quais des salines à la 
résidence d’Albret et la réfection de la 
passerelle reliant le quai des salines à 
la rue de Dunkerque

Temporalité Court terme

25
prEmIèrEs mEsurEs

// lEs quaIs //

• Briques en camaieu de rouge-brun / Vande Mortel

• Zone de rencontre

aménagements publics
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Surface 1400 m2 environ

Parking -

Espace jardin 
partagé

560 m2
Sol en briques
Espaces planté et jardinières le long 
de l’eau pouvant servir de potager 
pour habitants ou école, petits arbres, 
arbustes :  «jardinières» et espaces 
arborés

Placette 980 m2
Espace qualitatif en pavés béton

Surface aire de 
jeux

300 m2
Peinture au sol et petits jeux pour 
enfants

Revêtement 
vertical

-

Usages Activités ludique et de jeu en rapport 
notamment avec l’école maternelle 
adjacente.
Jardinage

Temporalité Court terme

• OBJECTIFS

• Répondre aux fonctions ludiques, éducatives et 

créatrices de lien social au travers de cet nouvel 

espace public

• Proposer aux riverains un lieu de vie ouvert sur le 

quartier favorisant les rencontres entre générations 

et entre cultures et facilitant les relations entre les 

différents lieux de vie du quartier : habitats, écoles, 

maison de santé, etc.

• PROJET

• Création d’une placette au cœur du quartier en 

intégrant du mobilier, des jeux peints au sol, des 

jeux extérieurs pour les enfants en lien avec l’école 

maternelle située à proximité du site

• Revégétaliser l’espace vert, à proximité de l’école 

maternelle, afin de développer un jardin partagé 

favorisant la biodiversité et comme lieu propice aux 

liens sociaux en lien avec le permis de végétalisé et le 

travail des Incroyables Comestibles.

e- espace de jeux et jardin partagé au pied de l’école maternelle 

Montaigne

aménagements publics

FICHE-quartIEr
//lEs quaIs //
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• Jeux au sol

• Espace terrasses

• Jardinières version «potager»

• Placette jeux

aménagements publics

FICHE-quartIEr
// lEs quaIs //
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• OBJECTIFS

• Création d’une continuité de la voie douce en bord de 

la rivière

• Fluidifier les parcours piétons inter quartiers du canal 

de Neuffossé vers le centre ville de Saint-Omer

• Aménager le parking tout en conservant le même 

nombre de places 

f- parking legrand   

aménagements publics

•  PROJET

• Homogénéiser l’espace public avec le quai des salines 

par le même traitement au sol afin de clarifier l’espace 

public pour l’ensemble des usagers et d’identifier 

l’espace comme une voirie partagée

• Redistribuer les places de stationnement par une 

peinture au sol, afin de conserver le même nombre 

de places

0 10 25

FICHE-quartIEr
//lEs quaIs //
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Parking Legrand

Longueur 110m
Rue de Dunkerque - Rue de Cassel

Largeur 50m
Quai des Salines - Rue de Gravelines

Surface Placette bas de la rue de Dunkerque : 
780 m2
Circulation le long de la rivière (bord 
entre rue de la Loi et rue de Cassel : 
295 m2
70 ml : rue de cassel (en réfection)

Revêtement 
sol

Voirie et stationnement : enrobé 
existant
Marqueur place de stationnement : en 
peinture au sol
Marquage PMR : en peinture au sol

Placette quai des salines : une brique 
unique sur l’ensemble de la zone

Circulation le long de la rivière : brique

Rue de Cassel : en réfection : une 
brique unique sur l’ensemble de la rue

Mobilier Placette : 3 Assises : bois /métal sur 
placette, bornes, 1 support vélos,  2 
corbeilles, 3 à 5 grilles d’arbres : car-
rés ou rectangulaire

Espaces verts Placette : 5 Arbres

Eclairage Parking : mâts existants

Revêtement 
vertical

-

Usages Manifestations, lieu de détente 
Parking : stationnement

Temporalité Court terme

29

• Dalles en béton / urbastyle

• Banc PRÉVA URBANA / MMCITÉ

• Placette Böblingen, Germany• Trottoir en béton balayé - Parvis de la gare de Saint-Omer

aménagements publics

• Briques en camaieu de rouge-brun / Vande Mortel

FICHE-quartIEr
// lEs quaIs //
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•OBJECTIFS

• Améliorer l’accès au pôle gares notamment en modes 

doux

• Prendre en compte les usagers vulnérables tels 

que les piétons ou les vélos, par une réduction de la 

circulation automobile

• Conserver une fluidité du trafic router à l’intersection 

des deux départementales D 209-D928

• Développer les connexions interquartiers notamment 

vers le centre ville via la rue de Dunkerque et vers le 

faubourg du Haut-Pont.

• PROJET

• Réaménagement du rond point et surtout de sa 

connexion avec la nouvelle passerelle piétonne

• Faciliter l’insertion des cyclistes en toute sécurité dans 

le rond point

• Créer un cheminement dédié exclusivement aux 

piétons et cyclistes et permettre des connexions 

sécurisées en enjambant le canal via la passerelle 

jusque la piste cyclable sur l’allée des Marronniers 

permet une liaison directe à la Gare.

• Proposer des traversées sécurisées et un 

cheminement dédié exclusivement aux piétons et 

cyclistes : 

 -vers la gare : en enjambant le canal via 

la passerelle jusque la piste cyclable sur l’allée des 

Marronniers permettant ainsi une liaison directe à la Gare 

 - vers le centre-ville:  en passant par le Quai du 

commerce, vers la rue de Dunkerque, et vers le boulevard 

de Strasbourg.

g- ReconfIguration du carrefour  : Boulevard de Strasbourg 

/ RUe de dunkerque  / Quai du commerce

Aménagements publics

FICHE-quartIEr
//lEs quaIs //
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Aménagement du carrefour et ses traversées

Rond point Diamètre : 28 m

Piste cyclable 
rond-point / 
passerelle

50 m en double sens (largeur : 3m)
surface : 1350 m2

Traversées Boulevard de Strasbourg : 200 m2

Rue de Dunkerque : 160 m2

Quai du Commerce : 120 m2

Revêtement 
sol

Circulation automobile : enrobé
piste cyclable : stabilisé écru
Trottoirs :  béton balayé
Traversées : marquées par une 
différence de matériaux au sol béton 
balayé ou pavés béton

Mobilier Signalétique et signalisation routière

Espaces verts Arbres existants notamment rue de 
Metz

Eclairage -

Revêtement 
vertical

-

Usages -

Temporalité Court terme

31

• Passerelle piétonne et cycliste

Aménagements publics

FICHE-quartIEr
// lEs quaIs //

• Coupe jonction Quai du Commerce / Passerelle
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• OBJECTIFS

• Assurer la bonne circulation des véhicules légers et 

poids lourds sur la départementale 209

• Mieux prendre en compte les modes doux notamment 

dans les traversées

• Définir des espaces d’activités sportives / de loisirs /de 

commerces en lien avec les fiches «animer les berges»  

et «commercialisation»

• Prendre en compte l’histoire de cet espace 

particulièrement lié au centre-ville historique

• PROJET

• La largeur de la voirie sera réduite de 7m à 6,50m afin 

de diminuer la vitesse moyenne des véhicules sur cet 

axe

• Le trottoir au droit des façades pourra ainsi s’épaissir 

afin de proposer une largeur minimale de 2m en tout 

point.

• Le Quai du Commerce conservera le stationnement et 

pourra accueillir une promenade dédiée aux piétons, 

en bord  canal où il fait bon flâner 

• Des placettes se développeront sur le quai et sur 

l’eau via des pontons pour devenir de véritables 

lieux d’événements, disponibles en location pour 

des commerces ambulants, lors des brocantes, ou 

comme terrasses pour les cafés, mais aussi comme 

espace public libre pour se détendre.

• Des traversées piétonnes surélevées en plateaux 

devront permettre un accès sécurisé dans la continuité 

des placettes

h. Le quai du commerce

Aménagements publics
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Quai du commerce

Longueur 335 m

Largeur 24.50 m

Surface 6830 m2
Parking : 3 000 m2 (124 places)

Aménagement voie piétonne en béton 
balayé le long de l’eau : 740 m2

Aménagement du trottoir côté com-
merces pour avoir 2m en tout point 
sur 370 ml (distance entre quai des 
salines et place du 11 nov) : 1 620m2

Voirie réduite à une largeur de 6.5m 
sur une longueur de 340m : 2210 m2

Réfection Carrefour D209 / D928 
(rond point Strasbourg/rue de Dun-
kerque /quai commerce) : cf fiche 
passerelle piétonne et cycliste et 
carrefour rue de Dunkerque

Placettes : cf fiches «Passage des 
Quais» , «Rue du Pélicorne» et «Place 
du 11 Novembre»

33

Aménagements publics

• Sport urbain sur mobilier urbain • Pavé bombé joint sec

• Coupe sur le quai - stationnement

Revêtement 
sol

Stationnement : réfection pavés exis-
tants traditionnels, pavés bombés
Promenade le long de l’eau : béton 
balayé
Trottoir le long des façades : béton 
balayé
Voirie : Enrobé
Marquage place de stationnement : 
peinture ou clous

Mobilier Grilles d’arbres dans le placettes : 
carrés ou rectangulaire, mobilier pour 
sport urbain, potelets

Espaces verts -

Eclairage Appliques sur façades

Revêtement 
vertical

-

Usages Stationnement
Sport urbain
Street Fishing          

Temporalité Moyen terme

• Coupe sur le quai - traversées et placettes



Le canal comme colonne vertébrale du quartier et 
support d’un parc urbain d’agglomération

Le parc urbain 
une dynamique de projets de voie verte sur le canal de 

neuffossé

avant-propos

Le marais audomarois est une vaste dépression humide 

également située dans le Parc Naturel Régional pour la 

qualité de son patrimoine culturel et naturel.

Cette vaste cuvette s’étend à l’interfluve de deux grandes 

entités paysagères : le contrefort Artésien et le contrefort 

de la Flandre intérieure.

L’ancien canal de Neuffossé dit le «Vieux canal» s’étire sur 

prés de 5 km entre ses deux confluences avec le canal à 

grand gabarit. Il s’écoule en lisière du marais audomarois 

dont l’altitude oscille entre 5 m et 2 m IGN. Aux portes de 

l’agglomération Audomaroise le «Vieux canal» traverse 

deux villes : Arques et St Omer et tangente la ville de 

Longuenesse.

Le cours du canal est rythmé par 3 écluses : l’écluse carrée 

d’Arques, les écluses St Bertin et du Haut Pont à St Omer ;

Deux passerelles pour piétons enjambent le cours d’eau, 

l’une se situe à l’écluse St Bertin l’autre dit ‘Le Pont rouge’ 

se positionne en partie médiane du quartier du Haut Pont.

Le marais audomarois est une vaste dépression humide 

également située dans le Parc Naturel Régional pour la 

qualité de son patrimoine culturel et naturel.

2.

FICHE-quartIEr
// lE ParC urbaIn //

Les interventions menées sur le secteur s’inscrivent dans 

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

contribueront à l’échelle de l’Agglomération du Pays de 

Saint-Omer au développement à terme de liaisons continues 

depuis Eperlecques au Nord jusqu’Aire-sur-la-Lys au Sud. 

La présence du canal de Neuffossé est le 

premier et principal atout du parc urbain. 

C’est l’axe structurant qui longe tout le secteur et qui 

lui donne son unité et son identité. Il doit être la colonne 

vertébrale de l’organisation des liaisons douces par 

une vaste démarche de reconquête des berges. 

La valorisation ou la création d’équipements sportifs et 

culturels (base de kayak-polo, conservatoire, …) et d’espaces 

publics en fera un lieu majeur d’animation. Les pratiques 

existantes permettant d’ores et déjà aux audomarois d’investir 

cet espace doivent être confortées. Il s’agit notamment des 

activités de loisirs, tels que la pêche et les sports de nature. 
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>  ENJEUX ET Objectifs 

stratégiques et opérationnels

PATRIMOINE

• 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 ; les bâtiments traces d’anciennes activités (portuaire, 

commerciales, industrielles...) et les usages aujourd’hui 

disparus (marchés, zones de déchargement, négoce...)

• 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. Perpétuer l’omniprésence 

de l’eau et des aménagements qui en découlent en tant qu’ADN 

du quartier. 

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

ce patrimoine autour de l’eau (Haute Meldyck, 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 Neuffossé, chemins de halage, écluse Saint-Bertin) 

Notamment dans la valorisation des espaces publiques en 

bordure d’eau sur le périmètre.

ENERGIE

• Étudier le potentiel thermique et hydraulique du canal en 

matière énergétique (création d’un réseau de froid par exemple)

ENVIRONNEMENT ET PAYSAGE

Patrimoine naturel et biodiversité

• Amélioration de la connaissance écologique sur le périmètre 

RAMSAR (Cœur de biodiv. à confirmer)

• Assurer la perméabilité écologique entre le cœur historique 

et le Marais audomarois

• Prendre en compte la présence potentielle de zones humides

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 le vues depuis et/ou vers les repères visuels

• Préserver les éléments végétaux de qualité pouvant concourir 

aux ambiances paysagères
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• 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 

ACTIVITÉS TOURISME ET SANTE

Tourisme Loisirs

• Mettre en valeur les éléments touristiques d’intérêt

• Assurer une cohérence d’ensemble au quartier (évènements, 

cheminements, signalétique)

• Compléter l’offre d’hébergement hôtelier :

- 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

• Encourager l’implantation d’activités commerciales de 

proximité et attractives à l’échelle de l’agglomération

• Implanter des terrasses commerciales pour les commerces 

saisonniers ou permanents sur le quai ainsi que sur les berges.

• Envisager le bras mort du canal comme espace foncier 

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.

Scolaire et santé

• Assurer les cheminements entre les établissements scolaires 

présents et le reste du quartier

MOBILITÉ

• Atténuer la présence de la voiture en bord à canal au profit 

des  modes doux

• Préserver le potentiel navigable de l’ancien canal

• Conforter le franchissement du canal pour les cyclistes et 

piétons

HABITAT 

/

CITOYEN

• Améliorer les chemins de promenade le long du canal jugés 

intéressants pas assez aménagés : très peu d’éclairage, un sol 

accidenté et une végétation envahissante.

• Permettre une accessibilité plus simple vers les faubourgs

• Le canal : refaire passer des bateaux et faire que ce soit 

plus gai

FICHE-quartIEr
// lE ParC urbaIn //



FICHE-quartIEr
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PROJETS description
Ce secteur est découpé en plusieurs sites d’opération 
détaillées en fiches-projet :

1. Animer les berges : créer des espaces à vocation 
d’animation public ou privé (sportif, de loisir, culturel ou 
commercial) 

2. Commercialisation secteurs d’activités en bord à canal 
(quais et berges) ainsi que sur le canal 

3. L’allée des marronniers : aménager une voie douce 
naturelle en lien avec le faubourg du Haut-Pont

4. Rue du Malixoff (bord à canal) : permettre une circulation 
aisée pour les cycles vers Arques

 

5. Chemin de halage : voie douce naturelle vers Arques

6. Place du 11  nov : aménager une place tournée vers l’eau

7. Quai du commerce : permettre de nouveau usages le long 
de la départementale cf fiche «Quai du Commerce» Partie 
«Quai du Commerce Saint-Sépulcre»

Écluse Saint-Bertin : aménager un passage aisé au dessus 
du canal vers les établissements scolaires

Quai du Com
m

erce

Allée des marronniers
Quai des Salines

place 
du 11

Novembre

Pôlegares

Parking silo

Halle aux 
choux

Caserne de 
l’arsenal

Écluse St 
Bertin

Rue du M
alixoff

C
hem

in d
e H

alag
e

Rue du Canal

Bo
ul

ev
ar

d 
Ur

ba
in

Base de 
kayak 
polo

FICHE-quartIEr
// lE ParC urbaIn //

• Carte de localisation 



38

A. Animer les berges

2.1 Aménagements publics

Le bord à canal entre le pont ferroviaire vers le Haut-Pont 

et l’écluse Saint-Bertin présente des aménagements variés. 

On y retrouve déjà certaines pratiques sportives (marche à 

pied, course à pied, vélo) et de loisirs (pêche, promenade...)

Ce sont aussi des lieux d’événementiel comme des 

brocantes, rallye moto, urban trail, démonstration de jet-

ski...)

Cette fiche générale se décline ensuite dans la fiche de 

chaque espace faisant l’objet d’un aménagement de 

l’espace public.

• OBJECTIFS

• Dynamiser cet axe via des dispositif encourageant les 

pratiques existantes mais aussi par la mise en place 

de nouvelles pratiques.

• Assurer tout au long de l’axe un aménagement continu, 

parfaitement accessible et sécurisé.  

• Répartir les activés de manière ponctuelle afin 

de concentrer les effort et les coûts sur des 

aménagements de qualité.

• PROJET

• L’ensemble des voies en bord à canal sera aménagé en 

voie verte (à l’exception du Quai du Commerce) et sera 

donc réservé au déplacements non motorisés. 

• Les aménagements sont détaillés suivant chaque espace 

dans les fiches ci-après.

• La pratique sportive pourra être encouragée soit par 

la mise en place de mobilier urbain (type parcours 

santé, stations de musculation, street workout) ou 

d’une signalétique incitative (peinture au sol, panneaux-

exercices).

• Les activités de loisir pourront aussi s’implanter le long 

du canal avec comme thématique générale celle de l’eau 

tant en facilitant son accès (pontons de pêche, terrasses) 

que dans les aménagements qui seront choisis (fontaines, 

jeux d’eau...)

• Les activités de promenade et de détente à travers du 

mobilier pour se reposer ou des espaces dédiés au 

pique-nique.

• Temporalité : Au fil des projets

FICHE-quartIEr
// lE ParC urbaIn //
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Peinture au sol

• Espace de sprint

• Sport de groupe

• Pontons de pêche

• Espaces de détente - pique-nique• Pratique de la marche du vélo

• Jeux d’eau

• Dessins 

au sol

• Mobilier sportif

défInir un espace sportif

FICHE-quartIEr
// lE ParC urbaIn //



40

B. COMMERCIALISATION

Dans la continuité de l’animation des berges par une 

valorisation de la pratique sportive et de loisir, le parc urbain 

pourra accueillir des activités commerciales.

De telles activités sont présentes notamment sur le Quai du 

Commerce et l’installation de terrasses saisonnière sur le 

quai démontre l’intérêt des commerçant pour cet espace.

• OBJECTIFS

• Développer le potentiel commercial du parc urbain 

afin d’en faire un lieu attractif et vivant.

• Implanter des activités commerciale en saison en 

bord à canal afin de bénéficier d’un cadre agréable

• Transformer la surface du canal en support d’activités.

• Conserver un passage pour la plaisance et utiliser les 

espaces latéraux pour l’implantation d’activités.

• PROJET

• Les activités commerciales pérennes seront toujours 

implantées dans le tissu bâti existant (Quai du 

Commerce) 

• Elles pourront aussi être envisagées dans les nouveaux 

quartiers bordant le bord à canal (Halle aux Choux et 

Filature)

• Ponctuellement, au bord de l’eau, on pourra retrouver 

des activités commerciales temporaires du type 

Glacier, Food Truck, Friterie... 

• Leur implantation sera facilitée par la présence de 

bornes «foraines» assurant un accès eau, électricité et 

eaux usées.

• Un passage de 20 m environ sera conservé au centre 

du canal en vue de la réouverture à la navigation

•  Ainsi,de part et d’autre des pontons peuvent être 

aménagés et serviront en priorité de terrasse et 

espaces de restauration pour les commerces 

environnant (pérennes comme saisonniers) 

2.1 Aménagements publics

FICHE-quartIEr
// lE ParC urbaIn //

Canal navigable
pontons

Coupe A

Coupe B
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espaces commerciaux

Longueur 570 m

Largeur jusqu’à 16m

Surface plus de 8 000 m2 disponibles

Revêtement 
sol

Espace public très qualitatif cf. Fiche 
concernée
Pontons sur l’eau : bois

Mobilier Disposé sur les placettes

Le mobilier pour la restauration sera 

mobile et à la charge du commerçant

Bornes forains

Usages Terrasse pour les commerces envi-
ronnant, friterie…
Espace accessibles depuis la voirie et 
sans mobilier urbain pour le foodtruck 
sur une surface 4x7m

Temporalité Au fil de projets

• Pause déjeuner

Activités sur pontons

• Détente• Terrasses de café

FICHE-quartIEr
// lE ParC urbaIn //

• Coupe A - Cf fiche Quai du Commerce

• Coupe B - Cf fiche Allée des Marronniers
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• OBJECTIFS

• Connecter le futur quartier au parc urbain vers la Gare, 

dans la continuité de la piste cyclable mise en place avec 

la passerelle piétonne.. 

• A l’intérieur du futur quartier, les liaisons douces 

permettront de rejoindre le parc

• Conserver une identité singulière, faisant écho à l’histoire 

et au paysage des lieux, notamment par le traitement du 

bord à canal, très naturel, contrastant avec le coeur de 

ville minéral. 

• le futur aménagement sera le support de nombreuses 

activités ludiques pour les enfants et les adultes et se 

déploiera ponctuellement sur l’eau via l’aménagement de 

pontons.

• Définir des espaces d’activité sportive/de loisir /

commerciale en lien avec les fiches «animer les berges»  

et «commercialisation»

• PROJET

• L’alignement d’arbres est un marqueur fort de l’allée 

et devra être conservé. Si les marronniers doivent 

être enlevés suite à un diagnostique sanitaire établi 

leur remplacement devra se faire au profits d’arbres 

d’envergure similaire et d’une espèce locale adaptée.

• La voie carrossable ne sera plus ouverte aux véhicules 

motorisés. Cet espace est donc à réinvestir en partie en 

chemin de promenade bordant la voie cyclable et espace 

de transition privé/public avec les habitations du secteur 

Halle aux Choux.

• La berge du canal doit garder son caractère naturel en 

contraste avec le quai du commerce très minéral. 

• L’accès à l’eau devra être valorisé par des pontons ou des 

escalier enherbés dans le respect du côté naturel de la 

berge

• Bâtiment de l’école d’aviron

En cas de départ de l’école d’aviron, le bâtiment pourrait être 

réhabilité et aménagé en espace de restauration ou de loisir 

et la zone de mise a l’eau aménagée en adéquation avec ce 

nouvel espace.

C. Allée des marronniers

2.1 aménagements publicS

A

B
C

École 
d’aviron

FICHE-quartIEr
// lE ParC urbaIn //

Coupe
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aménagements publics

Allée des marronniers 

Longueur 500 m env.

Largeur Berge : 10m + 7m
Voie verte (piéton + vélo) : 4 m
Espace tampon privé / public : 3 m

Surface
 
(Exemples 
de typologies 
possibles)

Allée : 2 000 m2

A. Espace sportif : 80 m2

B. École aviron :
- bâtiment : 160 m2
- mise à l’eau : 350 m2
- ponton : 170 m2

C. Berge en escalier

Revêtement 
sol

Piétonnier : stabilisé ou béton brossé
Piste cyclable : stabilisé ou béton 
brossé
Tracé au sol peinture : dessin sport
Ponton en bois

Espaces verts Alignement d’arbres (marronniers)
Bulbes par saison en terre

Eclairage Mâts

Revêtement 
vertical

-

Usages Activités d’eau, de baignade, parcours 
d’obstacles, structures jeux extérieurs 
pour enfants et adultes

Temporalité Moyen terme

• Aviron audomarois

• Exemple d’aménagement de berges en escaliers

• Coupe Allée des Marronniers

• Mobilier sportif

• Allée des Marronniers

FICHE-quartIEr
// lE ParC urbaIn //
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D. Rue Malixoff - rue du 

canal ( Contre-halage)

2.1 aménagements publicS

• OBJECTIFS

• Connecter le futur quartier au parc urbain vers la Gare,

• Concentrer l’accès automobile à une voie de desserte 

centrale afin de libérer le bord à canal.

• Transformer la voirie en enrobée qui ne sera plus 

carrossable en voie verte plus agréable et moins 

routier.

• L’ancien silo à grain étant pressenti pour devenir 

un équipement public. Le passage a proximité du 

bâtiment devra être marqué par un aménagement 

particulièrement soigné et par exemple lié à a future 

utilisation. 

• Définir des espaces d’activité sportive, touristique et de 

loisir en lien avec la fiches «animer les berges».

• PROJET

• Le premier tronçon de voirie devra rester carrossable 

afin de permettre l’accès automobile à la rue de la 

Filature permettant la desserte interne du quartier. La 

circulation se fera à sens unique.

• Sur le reste de la voirie Rue Malixoff / Rue du Canal 

la matérialité du sol en enrobé permet la circulation 

douce mais n’est pas la matérialité la plus adaptée. En 

cas de détérioration (afin de maîtriser les coûts) son 

remplacement se fera au profit de revêtements de 

sols plus perméable du type stabilisé / gravillons.

• Les berges pourront rester naturelles afin de limiter 

l’entretien. Cependant certains espaces seront 

dégagés afin de permettre le passage des pêcheurs.

• L’aménagement d’un espace public plus travaillé se 

fera au niveau de l’écluse Saint-Bertin et permettra un 

passage facilité pour les piétons et les vélos.

Silo à 
grains

Écluse Rue du Canal

Rue Malixoff

FICHE-quartIEr
// lE ParC urbaIn //

Coupe
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aménagements publics

Rue Malixoff - rue du canal ( le long de l’eau)

Longueur Rue Malixoff : 
- tronçon carrossable : 90m
- voie verte : 325m
Rue du Canal (écluse - boulevard 
urbain) 250m

Largeur 5 à 7m

Surface Voie verte :
1500 m2 (du silo à l’écluse) 
+ 1 100 m2 (de l’écluse à la voie de 
contournement)

Berges : 3000 m2

Espace public écluse : 900 + 300 m2

Revêtement 
sol

Voie carrossable : enrobé
Voie verte :  stabilisé sur 4m de 
largeur 
Possibilité d’y tracer au sol des élé-
ments sportifs de type sprint
Le reste de la largeur pourra retrouver 
un aspect plus nature
Abord écluse : graviers

Mobilier Assises, corbeilles

Espaces verts Espace naturel avec de la végétation 
basse sur les abords de la voie verte
Berges végétalisées

Eclairage -

Revêtement 
vertical

-

Usages Promenade le long du canal de Neuf-
fossé
Activités sportives
Espace de détente

Temporalité Long-terme

FICHE-quartIEr
// lE ParC urbaIn //

• Coupe rue du Malixoff

• Aménagement d’une vie douce en stabilisé et d’une 

berge naturelle



46

E. Chemin de Halage 

2.1 aménagements publicS

Comme dans de nombreuses villes, le chemin du halage est 

l’occasion pour les promeneurs de découvrir ou redécouvrir 

les bords d’un fleuve, ici celui de l’Aa, tout en se baladant. 

Le chemin du hallage de Saint-Omer ne déroge pas à cette 

règle d’offrir un cadre accueillant, avec le cours du fleuve 

d’un côté et une végétation importante de l’autre, qui ne peut 

qu’apporter sérénité et tranquillité d’esprit au promeneur avide 

de délassement. Il est possible de pousser la promenade 

jusque Arques.

• OBJECTIFS

• Le chemin de halage doit participer à la promenade dans 

le parc urbain. 

• C’est aussi la partie la plus naturelle de cette promenade 

et doit garder ce caractère sauvage. 

• Prendre en compte les enjeux liés à la biodiversité et 

le renforcement du corridor biologique qu’est le canal.

• Définir des espaces d’activité sportive, touristique et de 

loisir en lien avec la fiches «animer les berges».

• PROJET

• Afin de garder son caractère naturel, le revêtement 

de sol sera en stabilisé ou gravillon ou autre matériaux 

perméable à l’eau. 

• Seule exception la partie carrossable dans la 

continuité de rue de Thérouanne qui est en enrobé afin 

de permettre l’accès aux locaux du SMLA et VNF

• L’accompagnement végétal des rives se fera avec 

des espèces indigènes et non invasives, et la mise en 

œuvre de berges vivantes. 

FICHE-quartIEr
// lE ParC urbaIn //
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aménagements publics

Chemin de Halage /Voies douces d’accès

Longueur Chemin de Halage : 540 m
dont carrossable (accès SMLA / VNF): 
200 m

Largeur Variable : 8 à 15 m (dont 4 à 10m de 
berges 
avec 2m minimum de circulation

Surface Voie verte : 1 400 m2 

Revêtement 
sol

Voirie en enrobé de couleur sable 
pour la partie carrossable
Stabilisé sur le chemin de halage

Mobilier Possibilité d’aménager des bancs / 
poubelles 
Possibilité de définir des espaces 
d’animation sportive et de loisir 
(cf fiche «Animer les berges» )

FICHE-quartIEr
// lE ParC urbaIn //

Espaces verts Traitement naturel des berges avec 
un simple entretien de la végétation 
existante

Eclairage -

Revêtement 
vertical

Valorisation du mur d’enceinte de la 
caserne

Usages Promenade de long du canal de 
Neuffossé
Espace de détente
Activités sportives

Temporalité Moyen terme

• Coupe chemin de Halage

Secteur 
Cavalerie
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•OBJECTIFS

• Créer une place en bord à canal, tournée vers l’eau

• Libérer la place de la circulation automobile en giratoire 

et donner une plus grande place au piéton

• Permettre une connexion facile au réseau de voies 

douces (chemin de halage, vers la gare, vers le centre 

ville, vers les quartiers des Quais ou Cavalerie)

• Créer un vrai espace public vert entre les quartiers

• Définir des espaces d’activité sportive/de loisir /

commerciale en lien avec les fiches «animer les berges»  

et «commercialisation»

• PROJET

• Mise en place par la mise en place d’un rond point à 4 

axes au sud de la place et fermeture d’un des anciens 

axes au profit de la place verte

• Assurer la continuité douce par une piste cyclable 

entre la place de la gare vers le chemin de halage et 

vers le centre ville

• Conserver le monument au morts et son parc et l’ouvrir 

aux traversées en supprimant partiellement le muret

• La place sera ouverte vers le canal par la réalisation 

d’un escalier descendant vers l’eau, permettant de se 

détendre et de flâner au bord de l’eau

• Assurer la continuité de la matérialité du trottoir le 

long des façades Quai du Commerce jusque la rue 

F. Ringot.

f. place du 11 novembre

2.1 aménagements publicS

Coupe 3

Coupe 2

Coupe 1
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Place du 11 novembre 1918

Longueur 63.50 m

Largeur 50 m

Surface 2750 m2

+ Chaussidou sur pont de la gare

Revêtement 
sol

Voirie : Enrobé (env. 350 ml)

Stationnement : Béton balayé (31 p.)

Trottoir et terrasse : Béton balayé 
(1770 m2) 

Place verte : 2500 m2

Dont monument aux morts : Stabilisé 
(370 m2)

Escalier vers l’eau : pavés béton + 
arbres 1200 m2

Bande cyclable : stabilisé env.400 ml

Mobilier Bancs & poubelles sur la place verte 
centrale

49

aménagements publicS

// lE ParC urbaIn//

• Escalier donnant vers l’eau

• Coupe 1 : Place du 11 Novembre 1918

Le long de l’îlot ferronnerie

• Coupe 2 : Place du 11 Novembre 1918

Escalier vers le Canal

• Coupe 3 : Place du 11 Novembre 1918

Voirie dans le prolongement rue F Ringot - Pont de la Gare

Espaces verts Conservation des arbres sur la place 
verte et en bordure de l’ancienne voie
Création de promontoirs végétalisés 
(cf Coupe 2)

Eclairage Place : Mâts

Trottoir : Appliques sur façades

Usages Cérémonies Monuments aux morts

Jeux et détente, au bord de l’eau

Accès en voie douce vers le chemin 
de halage

Temporalité Moyen terme



Développement de nouvelles activités au sein 
d’un quartier d’habitat empreint de forts enjeux 
patrimoniaux

3. la cavalerie 
réhabilitation d’un quartier dans l’emprise de l’ancienne 
caserne

FICHE-quartIEr
// la CavalErIE //

avant-propos

Fondé par Bertin, Momelin et Ebertram, moines missionnés 

par Omer afin d’évangéliser cette contrée, le monastère fut 

le centre d’une vaste propriété foncière et constitua avec 

Saint-Amand et Saint-Vaast d’Arras l’une des abbayes les 

plus puissantes du nord du royaume.

Suite à la révolution, l’abbaye Saint-Bertin devient un bien 

national et sert de carrière pour la construction de certain 

édifices communaux comme l’ancien hôtel de ville et se 

retrouve à l’état de ruine telle que nous la connaissons 

aujourd’hui.

Son site sera aussi occupé milieu 19ème par une usine à 

gaz, en activité jusqu’au milieu du 20ème siècle.

Le quartier Foch dont la construction débute en 1782, 

constitue le principal arsenal de ville, c’est-à-dire le lieu de 

stockage des armes et de fabrication des munitions. Sa 

construction débute en 1782. Pendant la majeure partie du 

XIXe siècle, il abrite de l’artillerie. 

Devenant en suite le siège de la Direction de l’Artillerie, 

1897, l’arsenal est transformé en caserne de cavalerie et 

prend le nom de caserne d’Esquerdes. 

Ce changement implique la construction de nouveaux 

bâtiments comme le manège au sud de la caserne. Le site 

sera occupées par différentes unités britanniques pendant 

la Grande Guerre, puis accueillera jusque 1999 le Centre 

Mobilisateur 33. 

Après sa fermeture en 1999, les locaux sont progressivement 

réinvestis par des entreprises privées et des services 

publics, aux étages des logements sont aménagés.

La structuration du futur quartier reposera sur 

•	 L’ancien site GDF qui prévoit une opération neuve de 

53 logements (T2 à T4 en duplex en R+4 max.). 

•	 Le projet de rénovation de l’ancien manège à 

chevaux vise à se doter sur sa toiture d’une centrale 

photovoltaïque d’une puissance de 80 000 Watts 

permettant de fournir de l’électricité solaire à 20 foyers 

environs. La halle abritera la SCI Agriter.

Ainsi dans la continuité du patrimoine présent et des projets 

en cours, le développement du quartier se fera au seins de 

l’enceinte de l’ancienne caserne comme un quartier paisible 

et intégré au centre urbain tout proche. La partie plus au 

sud après le manège à chevaux pourra être plus naturelle 

et connectée au marais et ses espaces végétalisés.
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>  enjeux et Objectifs stratégiques et 

opérationnels

PATRIMOINE

• 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

o Saint-Bertin pour ses premiers développements et la 

mise en valeur du territoire. Il convient de conserver et va-

loriser l’enclos mais également le lien à la ville et à son se-

cond berceau (enclos cathédrale).

•	Conserver les ensembles bâtis caractéristiques et leurs 

contours : espaces occupés par les casernes militaires

(18/19e siècle)

•	 Valoriser les anciennes pratiques aujourd’hui disparues 

des différentes époques et les bâtiments encore existants 

aujourd’hui (anciens ports fluviaux et voies d’eau)

ENERGIE

• Les futures opérations devront atteindre un niveau 

RT2012-20%

• L’installation de panneaux photovoltaïques est à privilé-

gier sur les bâtiments à l’est et au sud-est du secteur pour 

injecter l’électricité produite sur le réseau si la baisse des 

tarifs de rachat de l’électricité permet d’assurer la viabili-

té économique des installations ou en autoconsommation 

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.

•	Le canal pourra est support au développement d’un ré-

seau de froid

ENVIRONNEMENT ET PAYSAGE

• Faire du canal la «colonne vertébrale» du site notamment 

par une mise en valeur des berges accessibilité, traitement 

paysager harmonieux…).

• Préserver des vues depuis et vers les bâtiments emblé-

matiques du tissu urbain ( Gare, silo, Ruines de l’Abbaye 

Saint-Bertin) 

• Apporter davantage de végétal en ville et aménager les 

espaces verts existants peu qualitatifs (Square du Vainquai,

place du 11 novembre, berges du canal…).

•	 Mettre en valeur et sécuriser le chemin au sud de la 

Basse Meldyck

•	Les aménagements permettront de développer la pré-

sence 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.

ACTIVITÉ TOURISME ET SANTE

Tourisme loisirs

• Affirmer l’identité touristique du quartier, à savoir une tran-

sition progressive entre le patrimoine naturel des Marais 

et le patrimoine urbain du centre-ville de Saint-Omer. L’an-

cien Canal peut être le support physique pour accentuer 

ce changement d’ambiance. 

• Conserver, voir recréer les points de vue vers et depuis 

les secteurs et éléments d’intérêt

•	Assurer une cohérence d’ensemble au quartier (évène-

ments, cheminements, signalétique)

•	Développer de l’hébergement de groupes

Sport

•	Aménager et entretenir la voie d’eau et ses berges pour 

le maintien et le développement des activités nautiques et 

sportives

Activités tertiaires et de services

•	Encourager le développement des activités tertiaires et 

de service autour du Pôle Gares

MOBILITÉ

•	Requalifier la rue de Thérouanne en voie de desserte

•	Assurer la desserte locale principale des quartiers par 

une voirie motorisée en cohérence avec la hiérarchisation 

des voies

•	Traiter et dimensionner les carrefours des axes structu-

rants au regard des flux actuels et des futurs flux 

•	Veiller à aménager des îlots perméables pour la circula-

tion piétonne

•	Libérer un maximum le bord à canal des voitures pour 

laisser place aux modes doux (liaisons douces à conforter 

ou à créer)

HABITAT

•	Coordination des opérations de réhabilitation du bâti exis-

tant sur le secteur ANRU avec les opérations de construc-

tion neuve pour éviter une concurrence qui pourrait entrai-

ner un délaissement de l’habitat ancien

•	Adapter les nouveaux quartiers aux morphologies et ty-

pologies selon la proximité du contexte urbain (intermé-

diaire et maison mitoyenne en bande sur le secteur ca-

serne Foch)
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description
Ce secteur est découpé en plusieurs sites d’opération 
détaillées en fiches-projet :

1. Rue de la Cavalerie : réalisation d’une voirie traversante 
afin de connecter l’ancienne caserne de l’Arsenal au futur 
quartier parallèlement au canal de Neuffossé et créer une 
opération de logements et d’activités en construction

2. Passage des Ruines Saint-Bertin : réaménagement du 
cheminement existant dédié aux modes doux, allant des 
ruines Saint-Bertin jusqu’au canal et chemin du halage, en 
passant par la future opération de logements

3. Parvis Saint-Bertin, rue de l’Abbaye, et place du Vainquai : 
réinvestissement de l’espace public existant

4. Îlot Cavalerie : réalisation d’une opération neuve d’habitats 
et d’activités

5. Secteur d’activités et propriété VNF en cours de 
reconversion qui pourrait accueillir du logements

6. Traitement des carrefours (cf. fiche Place du 11 Novembre)

7. Stationnement dédié à l’îlot C-Ha5
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3.1 Aménagements publics

• OBJECTIFS

•	 Développer un maillage d’infrastructure au sein du 

futur quartier dans le prolongement de la voie centrale 

existante au sein du quartier Foch

•	 Apporter une homogénéisation des espaces publics du 

quartier afin de retrouver une cohérence d’ensemble 

sur le site de l’ancienne caserne.

• PROJET

•	 Réaliser une voirie principale comme infrastructure 

de desserte du futur quartier et support pour 

le développement des voies secondaires, qui 

desserviront les cœurs d’îlots

•	 Traitement au sol identique au quartier de la caserne 

de l’arsenal afin d’homogénéiser les deux quartiers 

ainsi que les autres futures opérations dans le secteur 

•	 La rue de la cavalerie se prolongera jusqu’à la rue 

de Thérouanne, en sens unique et double sens de 

circulation cyclable. Une voie de desserte traversera 

l’îlot C-Ha4, depuis la rue de Thérouanne, pour 

desservir le futur parking de l’îlot VNF. Depuis le 

parking, l’îlot VNF sera accessible uniquement en 

circulation douce.

rue de l’Arsenal

quartier 
Foch

Chemin de Halage

rue de la Haute Meldyck

ruines 
Saint-Bertin

Coupe
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rue de la cavalerie

Longueur 190 m dans le prolongement de la rue 
de l’Arsenal mais de section différente 

Largeur 18 m 
- 4m pour la voirie en sens unique 
à circulation apaisée (double sens 
cyclable)
- 4 m de trottoir (2 x 2m)
-  m de stationnement (deux bandes 
latérales/ 5 mx2)

Surface 3420 m2

Stationnement Parking latéral le long de la rue de la 
Cavalerie
avec une matérialité perméable (par-
king végétalisé)

Revêtement 
sol

Voirie principale et secondaire : en 
enrobé
Stationnement en pavés enherbé
Trottoir en stabilisé teinte sable

Mobilier -

Espaces verts Espace de 1m où l’on retrouve de la 
végétation basse et arbre en aligne-
ment. On y retrouve aussi du mobilier 
urbain type bancs.

Eclairage Mâts

Revêtement 
vertical

-

• Coupe de la rue de la Cavalerie

Usages -

Temporalité Moyen terme
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3.1 Aménagements publics

• OBJECTIFS

•	 Favoriser les déplacements modes doux vers le canal 

de Neuffossé et le chemin de halage, et le centre ville 

de Saint-Omer

•	 Développer spécifiquement une voie douce reliant les 

ruines St Bertin au canal

• PROJET

•	 Apporter un cadre de vie de qualité en faveur des 

piétons et cyclistes par le développement des 

chemins doux et un traitement paysager attenant

ruines 
Saint-Bertin

rue de l’Arsenal

quartier 
Foch

Chemin de Halage

rue de la Haute Meldyck

Coupe

B. passage des ruines saint-

bertin
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Passage

Longueur 120 m

Largeur Variable

Surface Bordures de chemine végétalisés 850 
m2 (côté chemin de halage)

Placette 350 m2 (côté rue de la haute 
meldyck)

Revêtement 
sol

Revêtement accessible à tous les usa-
gers mais perméable (stabilisé)
Sol minéral pour la placette : traitement 
léger de l’entrée du site (remise en état 
des abords, réfection du mobilier urbain 
en place, réfection du sol)

Mobilier Assises, corbeilles

Espaces verts Espace planté (arbres et arbustes)
avec végétation basse en couvre-sol

Eclairage Mâts ou bornes 

Revêtement 
vertical

-

Usages Promenade, cyclistes, piétons

Temporalité Moyen terme

• Exemple de végétation couvre sol

• Exemple de venelle

• Coupe Passage des ruines
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3.1 Aménagements publics

• OBJECTIFS

•	 Organiser et homogénéiser l’ensemble des espaces 

publics existants afin de reconquérir des espaces 

actuellement «délaissés»

•	 Réorganiser les différents usages et régler le conflit 

d’usage entre piétions et véhicules sur la faible largeur 

de la rue de l’abbaye

•	 Valorisation des ruines St Bertin, notamment au travers 

du réaménagement de la place du Vainquai 

•	 Redonner une qualité paysagère aux places mais aussi 

et surtout une valeur d’usages, une attractivité oubliée

• PROJET

•	 Conforter la place du Vainquai par l’aménagement 

paysager 

•	 Différenciation des espaces dédiés aux piétons et 

cyclistes, des véhicules par un traitement au sol 

permettant de les repérer

•	 Aménager le Parvis des ruines St Bertin par un 

traitement au sol uniformisé pour en faire un espace 

partagé dédié aux piétons (suppression du trottoir de 

la rue St Bertin et des bordures pour en faire un seul 

et même espace public accessible)

•	 Traiter les bordures et les trottoirs de la rue de 

l’Abbaye afin d’uniformiser la rue et redonner la place 

aux piétons

Rue de l’Abbaye

Place du 
Vainquai

Parvis 
Ruines 

Saint-Bertin

Jardin des 
Ruines 

Saint-Bertin

Coupe

C. parvis des ruines /rue de 

l’abbaye / place du vainquai
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PARVIS DES RUINES / rue de l’abbaye/place du 

vainquai

Longueur Rue de l’Abbaye : 120 m

Largeur au plus étroit 5.8m

Surface Espace vert du Vainquai 650 m2
Place Ruines Saint-Bertin 2 000m2
Rue de l’Abbaye : 500 m2

Revêtement 
sol

Revêtement qualitatif type pavés de 
grès ou pavés béton 
Suppression des bordures et trottoirs 
afin d’uniformiser le sol (rue de l’ab-
baye,parvis st Bertin)

Stationnement 12 places pavés enherbés

Mobilier Supports vélos, corbeilles, assises

Espaces verts Vainquai :Entretien de l’espace planté 
et enherbé (arbres et arbustes) 

Eclairage Mâts ou bornes

Revêtement 
vertical

-

Usages Parvis des ruines st Bertin : 
- lieu de passage piéton vers le centre 
ville et le canal de Neuffossé
- lieu d’arrêt pour la visite du  site des 
Ruines St Bertin + monument 
- desserte pour la future opération de 
logements sur le site de l’ancienne 
usine GDF
Place du Vainquai : stationnement et 
espaces enherbé paysager + monu-
ment
Parvis des ruines : Stationnement et 
placette de quartier
Rue de l’Abbaye : espace partagé en 
sens unique

Temporalité Moyen terme

• Coupe Rue de l’Abbaye au plus étroit



60
FICHE-quartIEr

// la CavalErIE //

• OBJECTIFS

•	 Développer une opération neuve de logements avec 

possibilité de rdc à vocation tertiaire dans la continuité 

du quartier Foch, à la croisée du canal de Neuffossé et 

du centre historique

•	 Structurer le futur quartier et le fédérer avec son 

environnement à partir du lien avec l’eau, avec le canal 

de Neuffossé, empreinte paysagère de la commune

•	 Favoriser les connexions en modes doux au travers 

des îlots d’habitat

•	 Organiser et valoriser les rapports visuels avec les 

éléments forts de l’environnement

•	 Prise en compte de l’ancien manège à chevaux comme 

élément patrimonial remarquable. Actuellement il 

reçoit la SCI Espace Agriter. Ce projet s’inscrit plus 

globalement dans une volonté de faire de ce bâtiment 

à moyen terme un lieu réunissant des entreprises (5 

à ce jour) engagées dans la transformation vers une 

agriculture innovante collaborative et soucieuse de 

préserver les ressources.

•	 Le secteur d’activités actuellement propriété 

VNF accueillera éventuellement une opération de 

logements (C-Ha5). L’accès véhicule se fera depuis la 

rue de Thérouanne jusqu’au parking dédié sur le site 

C-Ha4 et ensuite l’accès au site se fera en modes 

doux.

• PROJET

•	 Concevoir un quartier d’habitations intégré à 

l’architecture du le quartier Foch, à la fois en 

intermédiaire et en maison en bande et possibilité de 

développer du tertiaire en rez d’immeubles

•	 Une partie du projet se fera à l’intérieur du mur 

d’enceinte de l’ancienne caserne créant un quartier 

protégé tout en étant perméable via sa voie de 

desserte centrale et le passage des ruines.

•	 Développement possible du quartier au sud d’un 

quartier à l’ambiance plus naturelle (site de l’ancien 

manège et VNF)

•	 L’accès à ces site se fera par la rue de Thérouanne et 

l’accès carrossable à l’extrémité sera limitée.

•	 Mise en place de cheminements doux et pistes 

cyclables, notamment vers et depuis la promenade au 

bord du canal mais aussi vers le centre historique et 

les ruines St Bertin

3.2 aménagements PRIVES

ancien 
manège 
à chevaux
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a. secteur logements et 

tertiaire
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SECTEUR logements Et tertiaire

Densité 50/70 log./ha
Ha1 : 4200 m2 - 21/29 log
Ha2 : 4000 m2 - 20/38 log
Ha3 : 8000 m2 - 40/56 log

40/60 log/ha
Ha4: 8100 m2  - 33/49 log
Ha5: 4800 m2 - 20/ 30 log (Si 
renouvellement du site VNF)

Total : 2.91 ha - 134 à 202 logements
Typologie de 
bâti

Côté Rue de la Haute Meldyck : 
Intermédiaire 

Le long de la voie de desserte centrale 
: intermédiaire ou maisons de ville en 
bande
Tertiaire en rez de chaussée 
ponctuellement (à l’image du Quartier 
Foch)

Le long du canal : Maisons en bande / 
jumelles

Au sud du site (Ha4/5) : maisons 
mitoyennes ou individuelles

Hauteur Intermédiaire : R+2/+3
Maison en bandes : R+1/+2
Maisons jumelles R+1+c (le long du canal)
ou R+combles sur le site VNF

Accès & 
parking

Accès au stationnement semi enterré 
depuis la voie de desserte centrale ou 
par des venelles desservant les bâtiment 
plus éloignés (le long du mur d’enceinte)

Le parking de l’îlot VNF aura une poche 
de stationnement dédié sur le secteur 
C-Ha4

Façade
sur voie 
structurante
et le long 
du mur 
d’enceinte

Favoriser les entrées d’immeubles depuis 
la voie principale

Matérialité en briques rouges dans la 
continuité du mur d’enceinte pour les 
façades donnant rue de la Haute Meldyck 
et chemin de Halage.

Reprise de la brique rouge comme 
matériaux avec une mise en œuvre 
traditionnelle ou contemporaine sur les 
façades donnant sur la voie de desserte 
centrale
Une bande de retrait de 1,5m en façade 
permet la transition entre espace public 
et privé.

Façade en
cœur îlot 

Façades à privilégier pour les espaces 
extérieurs (terrasses, balcons...)

- Palette de matériaux de parement pos-
sibles plus large :
  - Briques 
  - Bois
  - Verre
  - ...

Espaces 
extérieurs en 
cœur d’îlot

A l’arrière des maison en bandes, ju-
melles : jardins privatifs séparés par une 
venelle (largeur mini 2m)

A l’arrière d’intermédiaires : jardin com-
mun

Niveau de 
performance 
requis du bâti

Potentiel maximum : Effinergie (RT 2012-
20%)

Prix de sortie

Temporalité Moyen terme 

• Partie historique de la caserne avec exemple d’ouverture 
sur le mur d’enceinte

• Exemple de brique rouge avec mise en œuvre 
contemporaine

• Coupe rue interne au quartier cavalerie



Avant-Propos

Situé entre le centre historique de Saint-Omer et le Marais, 

ce quartier connaissait historiquement une importante 

activité économique par la présence d’un port favorisant 

l’échange de nombreuses marchandises. Ce canal aurait 

pu avoir pour origine des fonctions secondaires de 

drainage (ne serait-ce que pour les nécessités du chantier) 

et de liaison commerciale entre le fleuve côtier de l’Aa et 

la rivière de la Lys et entre les communes d’Aire-sur-la-

Lys et de Saint-Omer, qui étaient à l’époque deux grands 

centres urbains, culturels, militaires et religieux importants.

En effet, le site se développe sur toute sa longueur le long 

du canal de Neuffossé et fait face à la berge plus minérale 

du côté de la ville historique.

Le projet urbain global prévoit d’affirmer le lien que joue ce 

quartier entre la gare, le centre historique et les faubourgs. 

Par l’ouverture de la passerelle piétonne et cyclable 

surplombant le canal, il deviendra le trait d’union naturel des 

déplacements piétons et cyclistes entre les trois entités. 

Les opportunités foncières présentes pourraient permettre 

la création de 120 logements. Sa vocation économique 

requalifIcation du site comme zone d’habitation-
travail dans le prolongement de la nouvelle 

affectation de la gare  
4.

La halle aux choux 
Une friche entre ville et marais à proximité immédiate du 
Pôle éco numérique et de services

FICHE-quartIEr
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traditionnelle sera retrouvée avec un potentiel de 10.000 m2 

d’activités tertiaires entre la gare et le canal.  Le potentiel 

de développement d’un espace de logistique urbaine sur le 

territoire pourrait également être envisagé.

La complémentarité entre berge minérale et berge 

végétale du canal de Neuffossé ainsi que les perspectives 

entre les deux berges sont des atouts à préserver. Les 

aménagements et constructions devront obligatoirement 

prendre en compte ces aspects paysagers et s’insérer 

harmonieusement dans cet environnement de qualité, à 

l’image d’un parc habité. Des espaces verts publics ou 

privés traversant et perpendiculaires au canal devront être 

aménagés.

Un espace public structurant devra être créé sur la rive 

droite, une liaison piétonne le reliera à la rive gauche. Une 

voie structurante desservira quant à elle le quartier.

Le stationnement sur la rive droite sera localisé de manière 

privilégiée entre la future voirie et les espaces ferroviaires 

en fonction des besoins de rabattement sur la gare et des 

opportunités foncières, mais aussi en rez de chaussée des 

bâtiments d’activités.



63

>  ENJEUX ET Objectifs 

stratégiques et opérationnels

PATRIMOINE

• Halle de stockage de marchandises encore visibles 

aujourd’hui à conserver et valoriser 

éNERGIE

• Réfléchir à la possibilité d’un réseau de chaleur très basse 

énergie à l’échelle des quartiers, alimenté par les énergies 

renouvelables

• Géothermie : une étude de faisabilité devra être lancée 

afin de vérifier notamment la bonne tenue des sols pour 

mettre en place de la Géothermie

•  Solaire : une coordination sera faite avec l’ensemble des 

partenaires du patrimoine en lien avec le bâtiment de la 

Gare afin de trouver les solutions adéquates pour intégrer 

au mieux les systèmes solaires aux nouvelles constructions

• Éolien : impossibilité d’installation (zone urbaine dense, 

zone historique)

• Thermique/Hydraulique : le canal pourra est support au 

développement d’un réseau de froid

• Potentiel de «Construction durable et Eco-responsable 

dans le quartier : Niveau Effinergie( RT 2012 -20%) a minima

ENVIRONNEMENT ET PAYSAGE

Patrimoine naturel & biodiversité

- Amélioration de la connaissance écologique sur le 

périmètre RAMSAR (Cœur de biodiversité à confirmer)

- Assurer la perméabilité écologique entre le cœur 

historique et le Marais audomarois

Ambiance paysagère 

- Asseoir le canal en tant que colonne vertébrale du site

- Préserver les vues depuis et/ou vers les repères visuels

- Favoriser l’intégration paysagère de la voie ferrée

- Préserver les éléments végétaux de qualité pouvant 

concourir aux ambiances paysagères

- Favoriser l’intégration paysagère de la voie ferrée

ACTIVITÉS TOURISME ET SANTE

63FICHE-quartIEr
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Tourisme loisirs

- Accentuer le rôle de la gare en tant que porte d’entrée 

du territoire

- Accentuer le lien entre ville et marais

- Assurer une cohérence d’ensemble au quartier 

(évènements, cheminements, signalétique)

Compléter l’offre d’hébergement hôtelier 

- 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 commerce) que 

celle à aménager (Allée des Marronniers)

- Encourager l’implantation d’activités commerciales de 

proximité et attractives à l’échelle de l’agglomération

- Envisager le bras mort du canal comme espace foncier 

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.

- Encourager le développement des activités tertiaires et 

de service autour du Pôle Gares

- Étudier la possibilité de différents modes de transport en 

s’appuyant sur de la logistique.

MOBILITÉ

• Assurer une desserte locale motorisée dans les quartiers 

en cohérence avec la hiérarchisation des voies et en offrant 

des zones de circulation apaisée

Libérer un maximum le bord à canal des voitures pour 

laisser place aux modes doux

• Traiter et dimensionner les carrefours des axes 

structurants au regard des flux actuels et des futurs flux 

• Conforter le franchissement du canal pour les cyclistes 

et piétons

HABITAT

• Coordination des opérations de réhabilitation du bâti 

existant sur le secteur ANRU avec les opérations de 

construction neuve pour éviter une concurrence qui 

pourrait entraîner un délaissement de l’habitat ancien

Les stationnements sur la rive gauche devront quant à eux 

être réorganisés à la fois sous formes de stationnement 

latéral le long de la voie structurante et semi-enterrés en 

rez de chaussée des immeubles d’activités.

Les arbres de l’allée des marronniers feront l’objet d’un 

plan de gestion pour leur remplacement, notamment au 

regard de leur état sanitaire.
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description
Ce secteur est découpé en plusieurs sites d’opération 
détaillées en fiches-projet :

1. Rue de la Halle aux choux : réalisation d’une voie 
structurante afin d’assurer la desserte locale des 
logements et des activités

2. Parvis de la Halle aux choux : développement d’une place 
de quartier pour les habitants et les actifs, mais aussi pour 
des évènements communaux

3. La Halle aux choux et les futures activités : réhabilitation 
de la Halle aux choux et développement de nouvelles 
activités attenantes à la Gare de St Omer

4. Les futurs logements : l’opération foncière pourrait 
permettre la réalisation de 120 logements (80 à 100 
logements /ha)
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PROJETS
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Avenue de l’Europe

Allée des Marronniers

Voie de chemin de fer

Pôlegares

Parking silo
place 
du 11

Novembre

Halle aux 
choux

Passerelle
piétonne et 

cyclable

pont de la 
gare

Parvis

Canal de neuffosse
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4.1 aménagements publicS

• OBJECTIFS 

• Connecter le site de la Halle aux choux par une voie 

structurante majeure qui servira de desserte primaire 

• Concevoir cette voie centrale comme une connexion 

entre les logements et les immeubles d’activités 

tout en apportant un aménagement paysager qui 

participera au cadre de vie du quartier

• Développer le stationnement en semi-enterré, pour les 

immeubles d’activités et de logements intermédiaires

• Développer un maillage piéton traversant le cœur des 

îlot, depuis cette voie vers la promenade du canal

• PROJET

• Créer une voie de desserte de 11,50m qui sera 

composée d’une voirie partagée en double sens, de 

trottoirs, et d’une bande  plantée, afin de mettre à 

distance les parkings semi-enterrés des immeubles 

d’activités et des logements intermédiaires, à l’image 

de la rue de la Filature (dans l’objectif de conserver une 

homogénéité de traitement des voiries structurantes 

sur le site d’étude ; cf. fiche rue de la Filature)

• Créer des allées dédiées aux modes doux et 

automobiles, entre les immeubles d’habitations servant 

de desserte de quartier

• Développer des cœurs d’îlots résidentiel. Ces 

espaces centraux seront perméables visuellement 

mais non traversables.

Parvis

rue de la Halle

A. Rue de la halle aux 

choux
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RUE DE LA HALLE AUX CHOUX

Longueur 320 m

Largeur 11,50 m
composé de :
- voie à double sens 5,50m
-trottoir de part et d’autre 2x2m : 4m
-une bande plantée : 2x1m : 2m

Surface 3680 m2

Revêtement 
sol

Voirie : en enrobé
Trottoir : stabilisé
Bande plantée 

Mobilier -

Espaces verts Bande plantée (arbres)

Eclairage Mâts à situer dans la bande plantée

Revêtement 
vertical

-

Usages Desserte principale pour les loge-
ments et activités

Temporalité Moyen terme

• Coupe rue de la Halle aux choux
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4.1 aménagements publicS

• OBJECTIFS 

• Créer une place de quartier pour les habitants et les 

actifs 

• Proposer du mobilier urbain spécifique dédié en partie 

aux adolescents et aux sportifs

• Conserver et réhabiliter la Halle aux choux 

• PROJET

•  Mise en place du mobilier urbain utilisable en mobilier 

pour les sportifs, de type street workout, d’espaces 

de détente pour les futurs habitants et usagers de la 

partie activités

• Possibilité d’envisager la création d’un skatepark

• Réinvestir la halle aux choux pour y développer des 

activités 

Parvis

rue de la Halle

b. PARVIS de la halle aux 

choux
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PARVIS DE LA HALLE aux choux

Longueur 80 m

Largeur 20 m

Surface 1600 m2

Revêtement 
sol

Place : pavés béton

Mobilier Mobilier urbain utilisable en aires de 
jeux et de sports (street workout)

Espaces verts -

Eclairage Mâts

Revêtement 
vertical

-

Usages Placette de quartier

Temporalité Moyen terme

• Street Workout
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• OBJECTIFS

• Développer un secteur en friche à la croisée du Marais 

et du centre-ville, à proximité immédiate du Pôle éco 

numérique de la gare, par une opération d’activités

• Réhabilitation du patrimoine existant notamment la 

Halle aux choux

• Une bande végétale se développera aux pieds des 

immeubles d’activités afin de les mettre à distance de 

la voie structurante. Les rez de chaussée d’immeubles 

accueilleront du parking semi-enterré ainsi que les 

halls d’entrée des bureaux. 

• Les parkings se développeront aussi latéralement le 

long de la voie structurante

• Réserver le bord à canal pour les modes doux en 

reportant les circulations automobiles sur la voie 

centrale

  

4.2 aménagements PRIVES

• PROJET

Concevoir un quartier d’activités

• Au nord, se développeront des activités et feront front 

aux rails afin de créer une «bande» de protection au 

regard des nuisances sonores et visuelles. Ils seront à 

l’alignement de la Halle aux choux existante

• Réhabilitation de la Halle aux choux en activités, privées 

ou publiques

• Desservir les bâtiments d’activités par la voie centrale

• Les parkings semi-enterrés seront desservis par des 

voies internes aux îlots d’activités et perpendiculaires 

à la voie centrale

• Mise en place de venelles dédiées aux cheminements 

doux et pistes cyclables, notamment vers et depuis la 

promenade au bord du canal mais aussi vers la Gare 

de Saint-Omer

• Des jardins, des espaces plus privatifs dédiés aux 

activités pourront être aménagés entre les plots 

d’immeubles

a. SECTEUR D’ACTIVITÉS



7171
FICHE-quartIEr

//la HallE aux CHoux //

SECTEUR D’ACTIVITÉS

Dimensions 230m x 26m soit 0.6 ha

Hauteur Max. 15 m soit R+4
Ac1 : 2000 m2
Ac2 : 4000 m2 x 4 niveaux

Total estimé : 10 à 13 000 m2

Interfaces Recul des bâtiments neufs par rapport 
à la voie ferrée en alignement de la 
Halle aux choux existante
Développer des jardins entre les 
immeubles d’activités

Parking Possibilité de développer du parking 
semi-enterré 

Façade
sur espace 
public

Matérialité adaptée au site :
- Proximité du centre historique et de 
la gare (incluant en partie le périmètre 
de protection des 500 m)
- Possibilité de développer une 
architecture industrielle en lien avec 
l’histoire du site

- Matériaux de parement possible :
  - Briques (possibilité de la brique 
traditionnelle dans l’objectif d’apporter 
une réponse «contemporaine» dans 
sa mise en œuvre par exemple, aux 
nouvelles constructions)
  - Béton peint

Façade
Côté rails

Prise en compte des mesures acous-
tiques

Temporalité Moyen terme

• Jardin entre immeubles d’activités

• Halle aux choux
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• OBJECTIFS

• Réinvestir un secteur actuellement en friche à la 

croisée du Marais et du centre-ville, à proximité 

immédiate du Pôle éco numérique de la gare, par une 

opération de logements

• Structurer le futur quartier et le fédérer avec son 

environnement à partir du lien avec l’eau, avec le canal 

de Neuffossé, empreinte paysagère de la commune

• Favoriser les connexions en modes doux au travers 

des îlots d’habitat

• Organiser et valoriser les rapports visuels avec les 

éléments forts de l’environnement

• PROJET

Concevoir un quartier d’habitations

• Au sud, se développeront des espaces d’habitations 

variés, sous forme d’îlots

• La conception des îlots se fera de telle façon à 

réaliser des plots de logements haut du coté de la 

voie principale (au nord) et de réaliser des plots de 

logements plus bas du coté du canal afin de permettre 

à l’ensemble des logements d’avoir une vue sur le 

canal et de favoriser l’ouverture des logements vers 

le sud

• Constituer une interface paysagère de qualité entre le 

futur quartier et la promenade en bord à canal

• Mise en place de cheminements doux et pistes 

cyclables, notamment vers et depuis la promenade au 

bord du canal mais aussi vers la Gare de Saint-Omer

• Privilégier des liens visuels sur le panorama, du canal, 

du quai du commerce situé sur l’autre rive ainsi que sur 

la gare de Saint-Omer

• Développer des commerces et de services de 

proximité, autour du parvis de la halle aux choux et 

face à la gare routière

4.2 aménagements PRIVES

b. SECTEUR LOGEMENTS
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SECTEUR logements

Densité et 
surface

80/100 log./ha
Ha1 : 2400 m2 - 19/24 log
Ha2 : 2400 m2 - 19/24 log
Ha3 : 2400 m2 - 19/24 log
Ha4: 4200 m2 log. A définir

Total: 13 000 m2 - 72 à 130 log

Typologie de 
bâti

Intermédiaire à maisons de ville en 
bande

Hauteur Intermédiaire en R+3
Maison en bande en R+2

Parking Privilégier les parkings semi enterrés 
en rdc d’immeubles intermédiaires
Possibilité de poches de 
stationnement en intégrant une 
matérialité de type :
- parking végétalisé 
-sols perméables
 

Façade
sur voie 
structurante

Matérialité adaptée au site :
- Proximité du centre historique et 
de la gare (incluant le périmètre de 
protection des 500 m)
- Possibilité de développer une archi-
tecture ferroviaire / industrielle en lien 
avec l’histoire du site

- Matériaux de parement possible :
  - Briques (brique traditionnelle avec 
mise en œuvre contemporaine)
  - Béton peint

Façade en
cœur îlot 

et Façade 
coté canal 
de Neuffossé 
et allée des 
marronniers

Ouverture des façades des jardins 
coté sud vers le canal

Les rez de chaussée des intermé-
diaires pourront recevoir des activités 
commerciales ou tertiaires (autour du 
parvis de la halle aux choux et face à 
la gare routière)

- Matériaux en lien avec le paysage et 
la nature (bois) et possibilité d’utiliser 
des dispositifs de construction verte 
(panneaux solaires, végétalisation des 
façades...) avec une bonne intégration 
au bâti au regard de la proximité de la 
gare de St Omer

Espaces 
extérieurs en 
cœur d’îlot

Développer les espaces extérieurs 
végétalisés en cœurs d’îlot 

Venelles 
privées

Favoriser les déplacements doux via 
ces venelles vers et depuis l’allée des 
marronniers en intégrant un accès 
ouvert en journée

Niveau de 
performance 
requis du bâti

Potentiel maximum : Effinergie (RT 
2012-20%)

Prix de sortie 2000 /2500 euros/m2

Temporalité Moyen terme



sur le plan de l’exemplarité favorisant l’éco-conception, 

concourant au caractère innovant et écologique du quartier. 

L’idée est de créer un quartier complémentaire au centre-

ville sur le plan économique, un quartier mixte d’habitats et 

d’activités, relié au centre-ville et au réseau de circulation, 

notamment par des voies de circulation douce, mais aussi de 

nouvelles infrastructures comme le futur boulevard urbain. 

La réalisation du désenclavement du secteur est d’ailleurs 

une opportunité majeure pour son développement futur 

et le connecte directement à la ville de Saint-Omer mais 

aussi à l’ensemble du territoire ce qui en fait un secteur au 

potentiel réel.

De plus, le site du Malixoff se situe à 500m du Pôle 

éco-numérique et de services. Il possède dès lors une 

implantation favorable à la création d’un quartier exemplaire, 

en terme d’innovations par exemple (en matière de transition 

écologique et énergétique, favorisant les mobilités durables, 

mixant logements, activités et services de proximité,  etc.).

Par ailleurs, en terme de mobilités durables, des axes de 

liaisons douces existantes d’ores et déjà et permettent 

Avant-Propos

Le développement urbain sur le site de la Filature s’est 

fait 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 favorisa le développement d’industries 

(filature de jute) et de stockage (silo) dans le quartier du 

Malixoff qui deviendra 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.

Le site du Malixoff constitue une réserve foncière de 15 à 

20 hectares. Dernière réserve foncière significative de la 

commune, située entre l’urbanisation de l’agglomération 

des années 70/80 à nos jours et le marais. Au regard de 

sa localisation exceptionnelle entre ville et nature, le site 

pourra faire l’objet d’un développement réfléchi et ambitieux 

renforcer la vocation économique du site tout 
en développant un quartier d’habitat en plein 
coeur de nature

5.

La FIlature  
une réserve foncière d’environ 20ha entre ville et nature

FICHE-quartIEr
// FIlaturE //
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> ENJEUX ET Objectifs stratégiques et 

opérationnels

PATRIMOINE

• Intégrer la reconversion et la valorisation du patrimoine 

industriel (filature, silo à grains).

• 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 

du Malixoff ne doit pas rompre avec cette cohérence.

Elle devra aussi intégrer la reconversion et la valorisation du 

patrimoine industriel (filature, silo à grains).

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. .

éNERGIE

• Réfléchir à la possibilité d’un réseau de chaleur afin de 

récupérer la chaleur de la Zone commerciale des Frais Fond 

via un réseau de chaleur sous la voie de contournement

• Réfléchir à un réseau de chaleur très basse énergie 

à l’échelle des quartiers, alimenté par les énergies 

renouvelables

• Géothermie : une étude de faisabilité devra être lancée 

afin de vérifier notamment la bonne tenue des sols pour 

mettre en place de la Géothermie

•  Solaire : une coordination sera faite avec l’ensemble des 

partenaires du patrimoine en lien avec le bâtiment de la 

Gare afin de trouver les solutions adéquates pour intégrer 

au mieux les systèmes solaires aux nouvelles constructions

• Éolien : quid de l’intégration au patrimoine

• Thermique/Hydraulique : le canal pourra est support au 

développement d’un réseau de froid

• Potentiel de «Constrution durable et Eco-responsable 

dans le quartier : Niveau Effinergie( RT 2012 -20%) a minima

et Energie Positive (BEPOS)

ENVIRONNEMENT ET PAYSAGE

Patrimoine naturel & biodiversité

• Amélioration de la connaissance écologique sur le 

périmètre RAMSAR (Cœur de biodiversité à confirmer)

• 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

Risques technologiques et pollution

• Prise en compte des risques dus au transport de matières

dangereuses via le réseau ferroviaire

Contexte paysager

• Prévoir un traitement paysager des entrées de ville

• 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

• Préserver les vues depuis et/ou vers les repères visuels

• Préserver les éléments végétaux de qualité pouvant 

concourir aux ambiances paysagères

• Favoriser l’intégration paysagère de la voie ferrée

• 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

ACTIVITÉS TOURISME ET SANTé

Tourisme Loisirs

• 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

• Développer de l’artisanat sur le secteur de la Filature

MOBILITÉ

• Proposer de mutualiser le stationnement de la zone 

artisanale avec les espaces de loisirs

• Prévoir une desserte en transport en commun

• Traiter le boulevard en cohérence avec les autres 

boulevards afin d’identifier son statut principal dans la 

hiérarchisation des voies

• Assurer les traversées douces faciles du nouveau 

boulevard urbain

• Assurer une desserte locale motorisée dans les quartiers 

en cohérence avec la hiérarchisation des voies et en offrant 

des zones de circulation apaisée

• Traiter les carrefours des axes structurants en 

conséquence des flux actuels et flux futurs

• Veiller à aménager des îlots perméables pour la circulation 

piétonne

FICHE-quartIEr
// FIlaturE //

de relier ce site au canal de Neuffossé et au sentier GR. 

De ce fait, l’aménagement des futurs espaces publics au 

cœur des quartiers d’habitations et d’activités permettra 

d’améliorer la qualité urbaine, la vie sociale et les 

déplacements piétons et cyclables.
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• 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

HABITAT

• Coordination des opérations de réhabilitation du bâti 

existant sur le secteur ANRU avec les opérations de 

construction neuve pour éviter une concurrence qui 

pourrait entraîner un délaissement de l’habitat ancien
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Ce secteur est découpé en plusieurs sites d’opération 
détaillées en fiches-projet :

1. Rue de la Filature : réalisation d’une voie 
structurante afin d’assurer la desserte locale 
des logements et des activités

2. Jardin de la Filature : développement d’un parc 
urbain de quartier pour les habitants et les actifs, 
mais aussi pour des évènements communaux

3. Le Conservatoire et son parvis : réhabilitation 
du Silo à grains et développement de nouvelles 
activités attenantes

4. Stationnement paysager mutualisé de la zone 
artisanale avec les espaces de loisirs

1. Secteur d’activités : Réaménager le secteur 
existant et envisager une possible extension 
notamment le long du boulevard urbain.

2. Secteur de logements : Conception d’un quartier 
d’habitation profitant de la proximité du canal de 
de la voie douce.

description

Avenue de l’Europe

Bo
ul

ev
ar

d 
Ur

ba
in

Parking silo

Ancienne
Filature

Silo à 
grains

Base de 
kayak 
polo

Vers le lycée 
de l’aa

Vers 
Longuenesse

Écluse St 
Bertin

Zone du 
brockus

R
ue d

u M
alixoff

Rue du Canal

Voie de chemin de fer

CANAL DE NEU
FO

SSE

FICHE-quartIEr
// FIlaturE //



80

5.1 Aménagements publics

• OBJECTIFS

• Connecter le site de la Filature au futur boulevard 

urbain et au maillage existant par une voie structurante 

majeure qui servira de desserte primaire 

• Concevoir cette voie centrale comme une connexion 

entre les logements et les immeubles d’activités 

tout en apportant un aménagement paysager qui 

participera au cadre de vie du quartier

• Réfléchir à une intégration qualitative et paysagère 

du stationnement, à la fois pour la zone artisanale, les 

logements et les loisirs.

• Développer un maillage piéton traversant le cœur des 

îlot, depuis cette voie centrale vers la promenade du 

canal

• PROJET

• Créer une voie de desserte de 11,50m qui sera 

composée d’une voirie partagée en double sens, de 

trottoirs, et d’une bande  plantée, afin de mettre à 

distance les parkings semi-enterrés des logements 

intermédiaires et les bâtiments d’activités. Elle se 

connecte au le futur rond point du boulevard urbain

• Développer le stationnement en semi-enterré pour 

les logements intermédiaires et du stationnement 

aérien pour les activités. Du stationnement mutualisé 

paysager se développera au nord du parc urbain. Il 

sera utilisé par les espaces de loisirs et les activités.

• Créer des allées dédiées aux modes doux et 

automobiles (voie de desserte de quartier) depuis 

cette voie centrale vers les cœurs d’îlots

• Et depuis les cœurs d’îlots, développer des connexions 

dédiées exclusivement aux modes doux vers le canal

a. Rue DE LA FILATURE

FICHE-quartIEr
// FIlaturE //

Coupe
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5.1 Aménagements publics

rue de la fILATURE

Longueur 500 m

Largeur 11,50 m
composé de :
- voie à double sens 5,50m
-trottoir de part et d’autre 2x2m : 4m
-une bande plantée : 2x1m : 2m

Surface 5750 m2

Revêtement 
sol

Voirie : en enrobé
Trottoir : stabilisé
Bande plantée 

Mobilier -

Espaces verts Bande plantée (arbres)

Eclairage Mâts à situer dans la bande plantée

Revêtement 
vertical

-

Usages Desserte principale pour les 
logements et activités

Temporalité Long terme

FICHE-quartIEr
// FIlaturE //

• Coupe de la rue de la Filature

• Secteur Filature
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5.1 Aménagements publics

• OBJECTIFS

• Création d’un parc urbain de proximité, comme un 

cadre biologique entre la nature et le canal, au cœur 

du quartier mixte de logements et d’activités

• Réouverture de la noue paysagère centrale

• Valorisation pédagogique et renforcement de la 

biodiversité locale, tout en proposant des essences 

locales nécessitant pas ou peu d’entretien et répondant 

aux besoins des usagers

• Faire du parc un élément constitutif de la Trame Verte 

et Bleue

• Au nord du site, la zone est potentiellement une zone 

humide et devra être conservée en prairie

• PROJET

• Concevoir une zone de nature paisible pour les 

habitants du quartier ainsi qu’aux actifs (ex: développer 

des prairies, des haies fruitières, créer des espaces 

de promenade et de détente, des cheminements au 

cœur de la nature, etc.)

• Proposer du mobilier urbain dédié à la promenade et 

à la détente

• Créer une piste cyclable afin de faciliter la traversée du 

parc urbain, afin de ne pas avoir des conflits d’usages

• Intégrer des panneaux informatifs aux entrées du parc

• Développer un sentier pédagogique, en lien avec les 

écoles à proximité

B. jardin DE LA FILATURE

FICHE-quartIEr
// FIlaturE //
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5.1 Aménagements publics

JARDIN DE LA FILATURE

Longueur

Largeur

Surface

Revêtement 
sol

Allées piétonnes et piste cyclable : 
gravillon

Mobilier Assises, corbeilles
Panneaux informatifs

Espaces verts Zone ombragée : plantation d’arbres, 
arbustes
Zone ouverte : prairies, espace en-
herbé
Haies fruitières

Espace eau Noue paysagère centrale

Eclairage Mâts ou bornes

Revêtement 
vertical

-

Usages Jeux, activités sportives, détente, 
espace pédagogique, découverte de 
la biodiversité

Temporalité Long terme

• Parc urbain

FICHE-quartIEr
// FIlaturE //
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5.1 Aménagements publics

• OBJECTIFS

SILO/CONSERVATOIRE

• Réhabiliter le silo à grains afin de préserver le 

patrimoine remarquable

PLACE

• Créer une place au futur conservatoire comme un 

parvis

•  Créer des connexions avec la rue du Malixoff , le 

canal et le parc urbain

• PROJET

SILO/CONSERVATOIRE

• Le silo sera réhabilité afin d’accueillir un projet de 

conservatoire au sein du bâtiment, avec une possibilité 

d’extension du bâti qui se développera sur la parcelle

PLACE

• La place aura une vocation de parvis de l’équipement 

et accueillera des assises et du stationnement

• Des liaisons douces seront créées vers le canal, la rue 

du Malixoff et le parc urbain 

c. le conservatoire et son 

parvis

Rue du Malixoff - Parc urbain

parvis

FICHE-quartIEr
// FIlaturE //
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C. SILO/conservatoire

Longueur 90 m

Largeur 9 m

Surface Le silo : 840m2

Possibilité d’extension du «silo à 
grains» sur la parcelle

Revêtement 
sol

-

Mobilier -

Espaces verts -

Eclairage -

Revêtement 
vertical

Conserver la matérialité existante

Usages Équipement culturel en lien avec le 
parc urbain et le canal

Temporalité Long terme

FICHE-quartIEr
// FIlaturE //

• Le «Silo à grains»

• Exemple de parvis 

C. parvis

Longueur 140 m

Largeur 20 à 45m

Surface Placette (le long de la rue du Malixoff): 
plus de 1000m2 

Revêtement 
sol

Parvis : stabilisé

Stationnement intégré : places enher-
bées ou revêtement perméable

Mobilier Assises, corbeilles

Espaces verts Arbres

Eclairage Mâts

Revêtement 
vertical

-

Usages Créer un lien entre la promenade le 
long du canal et le parc urbain

Temporalité Long terme

• Exemple de parvis 
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5.2 Aménagements privés

• OBJECTIFS

• Réinvestir un secteur historiquement industriel à 

la croisée du Marais et du centre-ville, à proximité 

immédiate du Pôle éco numérique de la gare, par une 

opération d’activités

• Concevoir une zone artisanale en harmonie avec le 

paysage bâti existant sur le secteur

• Intégrer de façon qualitative et paysagère les bâtiments 

et le stationnement au regard de l’environnement

 

• PROJETS

Concevoir un quartier recevant une zone artisanale

• Au nord, se développeront des activités en front à rue 

de l’avenue de l’Europe

• Reprise de l’esprit du lieu avec des bâtiments 

industriels simples, rationnels, dont la volumétrie 

singulière (toiture en sheds par exemple) permettrait 

d’offrir à la fois des qualités de lumière et d’usage

• Les bâtiments s’implanteront en retrait de l’ensemble 

des limites séparatives. Un écran de végétation 

placera le bâtiment et le stationnement au second plan 

et permettra de traiter les pieds de façades de façon 

qualitative et paysagère

a. SECTEUR D’ACTIVITÉS

FICHE-quartIEr
// FIlaturE //
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SECTEUR D’ACTIVITÉS

Dimensions Ac1 : 3 300 m2
Ac2 : 3 500m2
Ac3 : 4 300m2
Ac4 : 4 300m2
Ac5 : 2 500m2
Ac6 : 2 400 m
Ac7 : 2 500 m2
Ac8 : 6 100m2
Total : 28 900 m2 

Hauteur Max. 15 m soit R+4

Interfaces Recul avec bande arbustive
Avenue de l’Europe : 2m50
Rue de la filature : 1m50
Côté parc : alignement au parc

Parking Possibilité de développer du 
stationnement mutualisé entre la zone 
artisanale et les espaces de loisirs, au 
nord du site à proximité du rond point 
du futur boulevard urbain

Stationnement aérien en intégrant 
une matérialité de type parking 
végétalisé ou sols perméables entre 
les bâtiments

FICHE-quartIEr
// FIlaturE //

• Exemple zone artisanale - Bauchet Delabouvrie - Massy 

Europe

Espaces verts Le parc urbain à proximité apportera 
en plus à ce secteur un cadre de vie 
de qualité à la zone artisanale
(cf. fiche jardin de la filature)

A la place du stationnement, possibilité 
de créer des jardins privés type «patio

Façade
sur espace 
public

Matérialité adaptée au site :
- Matériaux de parement possible :
  - Béton peint
  - Verre
  - Bois
  - Bardage (métallique, etc.)

Temporalité Long terme
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5.2 Aménagements privés

• OBJECTIFS

• Réinvestir un secteur historiquement industriel à la 

croisée de la nature et du centre-ville, à proximité 

immédiate du Pôle éco numérique de la gare, par une 

opération de logements

• Structurer le futur quartier et le fédérer avec son 

environnement à partir du lien avec l’eau, avec le canal 

de Neuffossé, empreinte paysagère de la commune 

• Favoriser les connexions en modes doux au travers 

des îlots d’habitat, vers le canal et vers le parc urbain

• Organiser et valoriser les rapports visuels avec les 

éléments forts de l’environnement

• PROJET

• Concevoir un quartier d’habitations à proximité du 

canal, de la nature et du centre ville

• Au sud, se développeront des typologies d’habitations 

variées : maisons jumelles et individuelles

• Au nord, se développeront des logements 

intermédiaires

• La conception des îlots se fera de telle façon à réaliser 

des logements au cœur d’îlots végétalisés ouverts 

vers le canal, et en lien avec le parc urbain

b. SECTEUR LOGEMENTS

FICHE-quartIEr
// FIlaturE //
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SECTEUR logements

Densité
Dimensions

80/100 log./ha
Ha1 : 4100 m2 - 33/41 log
Ha2 : 4200 m2 - 34/42 log

50/70 log./ha
Ha3 : 3750 m2 - 18/26 log
Ha4: 5000 m2 - 25/35 log

30/40 log./ha
Ha5: 5300 m2 - 16/21 log
Ha6: 6700 m2 - 20/27 log

Total : 29 050 m2 - 146/192 log

Typologie de 
bâti

Ha1/Ha2/Ha3 : Habitat intermédiaire 
Ha4/Ha5/Ha6: Maisons jumelles et 
maisons individuelles 

Hauteur Ha1/Ha2/Ha3 : Intermédiaire R+2+c 
max
Ha4/Ha5/Ha6 : Maisons jumelles R+1 + 
C et Maisons individuelles R+ C

Parking Ha1/Ha2/Ha3 : parking semi enterré ou 
en rdc d’immeubles
Ha4/Ha5/Ha6 : parking à la parcelle 

Possibilité de poches de 
stationnement en intégrant une 
matérialité de type parking végétalisé
ou sols perméables

Façade
sur voie 
structurante

Ha1/Ha2/Ha3 
Matérialité adaptée au site
Proximité du centre historique et de la 
gare (incluant en partie le périmètre 
de protection des 500 m) 

Reprise de la brique rouge comme 
matériaux avec une mise en œuvre 
traditionnelle sur les façades visibles 
de l’espace public ou contemporaine 
sur les façades non visibles de 
l’espace public 
Et possibilité du béton peint

Ha4/Ha5/Ha6 : 
Possibilité de développer une 
architecture industrielle en lien avec 
l’histoire du site 

Matériaux plus libres et possibilité 
d’utiliser des dispositifs de 
construction verte (panneaux 
solaires...) et matériaux naturels (bois, 
toitures végétalisées)

 

Façade en
Cœur îlot 

et Façade 
coté canal de 
Neuffossé 

Ouverture des façades coté sud
Les maisons jumelles et les maisons 
individuelles auront leurs jardins au 
maximum orientés vers le canal

- Matériaux plus libres et possibilité 
d’utiliser des dispositifs de 
construction verte (panneaux 
solaires...) avec une bonne intégration 
au bâti au regard de la proximité de la 
gare de St Omer

- Matériaux de parement possible :
  - Briques, bois, béton peint ...
  

Espaces 
extérieurs en 
cœur d’îlot

Développer les espaces extérieurs 
communs végétalisés en cœurs d’îlot 
ouverts sur le canal

Venelles 
privées

Accès carrossable aux parcelle de-
puis la voie centrale 
Matérialité : perméable (stabilisé)

Les déplacements doux via ces 
venelles vers et depuis le canal et 
le parc urbain en intégrant un accès 
ouvert en journée

Niveau de 
performance 
requis du bâti

Potentiel maximum : Effinergie (RT 
2012-20%)
et à Energie positive  (BEPOS)

Prix de sortie

Temporalité Long terme

FICHE-quartIEr
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