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RAPPORT FINAL

Communauté d’Agglomération du Pays de Saint-Omer
Etude sur la stratégie de développement économique et de
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LIVRABLE PHASE 1

La démarche
Calendrier

Décembre

Janvier

Février

Mars

Avril

Mai

Juin

Juillet

Diagnostic et analyse de
l'existant

Phase 1
Stratégie globale et
opérationnelle

Phase 2
Pré-programmation et
faisabilité
Réunion de lancement

Phase 3

Rapport intermédiaire
Livrable final
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La démarche
Méthodologie

1

2
Diagnostic et analyse de
l’existant
•

•
•
•

Visite du territoire et des
extensions urbaines
Analyse documentaire
Entretiens
Diagnostic

N.B. : Présentation
de grands principes

3
Stratégie globale et
opérationnelle
•
•

Analyse AFOM
Identification des
activités à fort potentiel
et des principaux
facteurs d’attractivité

•

Elaboration d’une
stratégie à long terme

•

Présentation de
scenarios
Choix du scenario
privilégié

•

Etude de préprogrammation et de
faisabilité
•

•

•

Mai 2017

•
•

© 2017 Deloitte SAS

Elaboration de
benchmarks de projets
comparables
Echanges afin de
sélectionner et
approfondir les pistes
pré-identifiées
Formalisation des fichesactions
Définition du plan
d’actions global
Réalisation d’un business
plan sommaire

Mi-juillet 2017
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La démarche
Entretiens réalisés
Structures

Interlocuteurs

1

Carrez Immobilier

M. CHASSARD, Gérant

2

Agence Cocquempot

Bruno LEROY, Gérant

3

Cabinet Courtin

Faustine PATY, Conseiller Gestion - Location

4

Stoven-Jacquart Notaires

Maître Guillaume JACQUART, Notaire

5

Pays d’art et d’histoire

Philippe QUESTE, Responsable du Pays d’art et d’histoire

6

Chambre des Métiers et de l’Artisanat

Jacques SENELLART, Responsable antenne de Saint-Omer

7

Chambre de Commerce et d’Industrie

Anne CANDELIER, Manager Développement Entreprises

8

Agence de Développement
Economique SOFIE

Jean BETREMIEUX, Directeur du pôle Developpement économique de la CAPSO

9

Agence d’Urbanisme et de
Développement

Christophe MOLIN, Directeur Général et Hubert D’ARQUES, Chargé d’études Stratégie
économique du Pays de Saint-Omer

10

Office du Tourisme

Pierre HEUMEL, Adjoint aux Finances, Trésorier de l’Office du Tourisme

11

Conseil Citoyen

Benjamin ACHE, médiateur et 7 habitants

12

Mission Locale

M. LEROUX, Directeur

© 2017 Deloitte SAS
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La démarche
Entretiens réalisés
Structures

Interlocuteurs

13

Pop Place (La Station)

Emmanuel DUVETTE, Animation de la Station

14

Gallilée

Jean-Paul MOUTIEZ, Directeur

15

PLIE (Plan Local Insertion Emploi)

M. DUBOIS, Directeur

16

Goblet Luminaires

Laurent GOBLET, Gérant

17

ACSA, ferronnerie artisanale

Mme DEFRAITEUR, ferronnière

18

DRAC (Direction régionale des
Affaires culturelles)

M. Claustre, Conseiller pour l’architecture à la DRAC du Nord Pas de Calais

Caisse des Dépôts et Consignations

Judith BERTHAUD, CDC DDTR

DDTM (Direction Départementale des
Territoires et de la Mer)

Stéphane NANINCK, Unité Habitat Renouvellement Urbain

21

EPF (Etablissement Public Foncier)

Paul GIGOT, Chargé de mission pôle développement et programmation

22

Sous-Préfecture

Jean-Luc BLONDEL, Sous-Préfet

23

Conseil Régional

Priscille DOLEZ, Chargée de mission Gestion Urbaine de proximité

24

CAPSO

Benoît COUSIN, Pôle Renouvellement Urbain

25

Ville de Saint-Omer

Bertrand DEWAGHE, chargé du Commerce, de l’Artisanat et des Professions indépendantes

19
20

© 2017 Deloitte SAS
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Le territoire aujourd’hui
Radiographie générale
Saint-Omer

La CAPSO : un territoire élargi…

• 15 006 habitants
• Commune la plus peuplée

L’ancien territoire de la CASO :
235 km²
71 398 habitants
25 communes

Le territoire fusionné de la CAPSO :
543 km² - 38km du nord au sud et 33km
d’est en ouest
104 418 habitants (+50%)

55 communes - regroupement de 4 anciennes
intercommunalités : la CASO, la Moronie, le Pays d’Aire
et Fauquembergues

Périmètre de la CASO
Commune de Saint-Omer

Un territoire contrasté combinant ruralité au sud et urbanité au nord
© 2017 Deloitte SAS

Sources : Nouvelle Intercommunalité – Définition du projet de territoire – septembre 2016 ; Insee données légales 2014
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Le territoire aujourd’hui
Radiographie générale
…au cœur du développement d’un nouveau pôle métropolitain « Flandre Audomarois » :
3 territoires partageant des caractéristiques
communes :
• Des territoires ruraux, composés de villes
moyennes
• Des problématiques conjointes :
l’attractivité de la métropole lilloise, les
mobilités, le numérique, …
• Un partage d’outils techniques : l’Agence
d’Urbanisme et l’Agence de Développement
Economique SOFIE

Périmètre du nouveau pôle métropolitain envisagé :

230 000

CC du Pays de Lumbres (CCPL)
CC Flandre (Flandre Intérieure et
Flandre-Lys))
CA du Pays de Saint-Omer (CAPSO)

140

Habitants

Communes

Saint-Omer au sein d’un bassin de 230 000 habitants
© 2017 Deloitte SAS

Sources : La Voix du Nord « La flandre interieure et l’audomarois à deux doigts de se marier » - 14 novembre 2016
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Le territoire aujourd’hui
Radiographie générale
Amsterdam
Cambridge

Un territoire connecté aux grandes
agglomérations …*

200km

Mer du Nord

ROYAUME-UNI

< 1h

Rotterdam

PAYS-BAS

Londres
100km

Anvers
Bruges

Dunkerque

BELGIQUE

Calais
Brighton

Bruxelles

Calais, Dunkerque, Lille,
Lens, Arras, Tunnel sous la
Manche

1h-2h

Le Toucquet, Bruges,
Douvres, Amiens

2h-3h

Reims, Paris, Rouen,
Charleroi, Bruxelles

3h-4h

Londres, Amsterdam

Boulogne-sur-Mer
Le Toucquet

Manche

Lille

 175 millions de passages par an
(sur le Pays de Saint-Omer)

Arras

* Temps minimum retenu, tous modes de transport confondus

Amiens

Le Havre
Région Hauts-de-France – 6 millions d’habitants

Rouen

CAPSO
Caen

Reims

Principales villes
Ports
Aéroports
Eurostar

Paris

50 km

Une position géographique centrale entre France-Angleterre-Belgique-Hollande
© 2017 Deloitte SAS

Sources : www.tourisme-saintomer.com ; www.google.fr/maps/itinéraire
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Le territoire aujourd’hui
Radiographie générale
Vers Calais
A26

Vers Dunkerque
A16

… et à son environnement :

Vers Bergues

•

Principaux axes routiers à proximité :
-

Eperlecques

Salperwick

Saint-Omer

Vers
Boulognesur-Mer

Transports collectifs :
-

Hazebrouck
Bailleul
Lille
A 25

Longuenesse

Lumbres

•

Desvres
Le Toucquet
Aire-sur-la-Lys

Thérouanne

A 26 : Calais - Reims - Paris
A16 : Amiens - Dunkerque
A1 : Lille – Paris
A25 – E42 : Bruxelles - Lille
RN42 : Saint-Omer – Boulogne-sur-Mer
Une centrale de mobilité via le site Bougeco.com
8 lignes urbaines de bus
Un service de transport à la demande à partir des communes
rurales de la CASO
Un réseau de bus départemental et régional
Le réseau TER de la Région Hauts-de-France (206 gares) :
 Ter à grande vitesse Lille -Saint-Omer – Boulogne-sur-Mer
 Ter L6 Calais – Saint-Omer – Hazebrouck – Dunkerque/Arras
 TER L12 Amiens – Boulogne-sur-Mer – Calais – Saint-Omer –
Hazebrouck - Lille

Arras
Béthune

Desserte Lille – Saint-Omer 50mn

Fauquembergues

Arras
Vers Paris
A1

Principales villes
Gare de Saint-Omer
Autoroute A26
Axes routiers
Réseau ferré

Abbeville

CAPSO

23 trains par jour vers Lille dont 50% avant 9h30
24 trains vers Saint-Omer dont 50% après 16h
Durée de trajet équivalente en voiture
Des déplacements domicile-travail au bénéfice
de la métropole lilloise
 Un ressenti d’une desserte moindre qu’en réalité
•
•
•


2km

Un niveau de desserte comparable à
une Agglomération dont la ville cœur fait 50 000 habitants
© 2017 Deloitte SAS

Sources : www.bougeco.com ; www.tourisme-saintomer.com ; www.ter.sncf.com
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Le territoire aujourd’hui
Radiographie générale
Principales filières économiques sur le territoire de la CAPSO :
Un tissu industriel et commercial fort
• Un des territoires les plus industrialisés de France (33% de
l’emploi salarié sur le Pays de Saint-Omer) au cœur d’une région
portée sur l’industrie : stratégie Rev3
•
•

Tourisme

La plus forte densité commerciale au niveau national
2 secteurs phares concentrant 85% de l’emploi industriel :
 L’industrie papier/carton – 2 300 emplois et 50% de
la production de l’ancienne Région Nord-Pas-de-Calais

Agriculture

 L’industrie verrière - 6 000 emplois
Ressources en
eau

•

Un secteur transports/ logistiques développé : 2 200 emplois

•

Des entreprises leaders : ARC International, Saverglass,
Clairefontaine…

• Malgré une perte d’emplois (-11% entre 2009 et 2014)
Agriculture et secteur agroalimentaire
• 1 300 emplois directs dans l’agroalimentaire
•

Des entreprises phares : Bonduelle, Brasseries de Saint-Omer…

Tourisme
• 500 000 visiteurs du Pays de Saint-Omer
• Une variété d’offre (patrimoine et culture, sport et nature, …)
• 4,1% du PIB et 69 000 emplois de la Région
Ressources en eau
• Une ressource en eau abondante et de qualité (présence de
canaux, Marais Audomarois, …)
• Un fort potentiel hydrolique – PRDE (Pôle de Recherche et de
Développement Eau)
ESS
• 11% de l’emploi dans le Pays de Saint-Omer
• Projet « Quai des initiatives solidaires »

Un tissu économique porté par le secteur industriel
© 2017 Deloitte SAS

Sources : www.ca-stomer.fr ; Contrat de ville 2015-2020 de la CASO; Galilée Quai des initiatives solidaires ; Base ACOSS 2014
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Le territoire aujourd’hui
Radiographie générale
Les principales zones d’emploi de l’Agglomération :

Plus de 8 000 salariés employés par
7 entreprises (plus de 250 salariés chacune)*

4
7
5

1

1

Arc – 6 043 employés

2
3
4
5
6
7

Cartonneries de Gondardennes – 410 employés

6
2

3

Carrefour Supply Chain – 360 employés
TSA – 312 employés
Deroo Transports – 309 employés
Alphaglass – 302 employés
Camaris – 286 employés

Emploi salarié par communes
1 000 à 10 000 salariés
500 à 1 000 salariés

* Zone d’emploi de Saint-Omer (données 2014) : CASO, CC de la Morinie, CC du Canton de Fauquembergues, CC du Pays d’Aire, CC du Pays de Lumbres

Une forte concentration de l’emploi
sur le noyau urbain Saint-Omer – Arques – Longuenesse
© 2017 Deloitte SAS

Sources : Territoire Saint-Omer 2016 - CCI
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Le territoire aujourd’hui
Radiographie générale
Répartition géographique de l’offre de foncier et d’immobilier d’entreprise :
Zouarfques

2

1

Eperlecques

Principaux sites économiques

St Martinau-Laërt

Saint-Omer

5 3
64
8
Tatinghem
7
109
Longuenesse 11
Blendecques

12

Arques

13

15
les
14 Campagne
Wardrecques

17

Helfaut

Clairmarais

Racquinghem

Ecques

18

16
20Wittes

19
Saint-Augustin

Aire-sur-la-Lys

Fauquembergues

2122
23

1

PA de la Porte de la Hem

2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

PA du Muguet
ZAC du Noir-Cornet
ZAC du Long Jardin
ZA du Château Cambronne
ZA du Fond Squin B
ZA du Fond Squin A
ZI du Fort Maillebois
ZA du Champ de la Croix
ZAC des Frais Fonds
PA du Jardin de la Malassise
ZI du Moulin de Wins

13
14
15
16
17
18
19
20
21

ZAC du Lobel B
ZAC du Lobel A
PA de la Porte Multimodale de l’Aa

ZAL de la Belle-Croix
ZAL Fontaine Colette
ZAL de Mussent
PA des Escardalles
PA Saint Martin
Zone portuaire d’Aire sur la Lys

22 ZI du Petit Neufpré
23 ZA Val de Lys
24 PA le Pré Maréchal

24
Villes
CAPSO
Zones d’activités
Hôtels / Pépinières d’entreprises
2 km

* Création au 1er janvier 2016 de la commune nouvelle de Saint-Martin-lez-Tatinghem en lieu et place des communes de Saint-Martin-au-Laërt et de Tatinghem

Une offre foncière et immobilière essentiellement structurée
au sein de zones d’activités
© 2017 Deloitte SAS

Sources : www.ca-stomer.fr
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Le territoire aujourd’hui
Radiographie générale
Principaux équipements structurants :

Pôle gare et
La Station

Des établissements
d’enseignement de qualité

Ecole d’art
Bibliothèque
d’Agglomération

Des Musées

Théâtre à l’Italienne

De nombreux
équipements sportifs

Conservatoire à
rayonnement départemental

Maison du Marais

Complexe aquatique et
de spectacles - Sceneo

Maison des énergies
renouvelables
CHR - CHRSO

Un fort niveau d’équipements
© 2017 Deloitte SAS

Sources : www.tourisme-saintomer.com ; www.ca-pso.fr ; www.ville-saint-omer.fr

16

Le territoire aujourd’hui
Radiographie générale
Saint-Omer, une ville chargée d’histoire :
• Développement de la ville de Saint Omer dès l’an 900
au niveau de la motte castrale
• Croissance qui s’accélère au Xe siècle, essor de la cité
drapière : 40 000 Audomarois vers 1300
• Multitude de chantiers : collégiale Notre-Dame, églises
Saint-Sépulcre et Saint-Denis, tour de l’abbaye SaintBertin, …

• Retour de Saint-Omer à la France et remaniement de ses
fortifications par Vauban en 1678
• Arrivée du chemin de fer au XIXe siècle
• Transformation du paysage urbain :
- Aménagement de la Grand-Place selon un plan
conçu par l’architecte Lefranc
- Construction du nouvel hôtel de ville
- Percement de boulevards à l’emplacement des
anciennes fortifications

Carte de l’Etat Major (1820-1866)

Un développement historique s’appuyant en grande partie sur le commerce
et sur son atout majeur : l’eau
© 2017 Deloitte SAS

Sources : Etude pré-opérationnelle d’un dispositif d’animation et de revalorisation du parc privé articulé à la faisabilité d’une opération
de restructuration immobilière sur les secteurs de requalification et de renouvellement urbain du centre de Saint-Omer – phase 1 –
septembre 2016 ; www.ville-saint-omer.fr
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Le territoire aujourd’hui
Le quartier
Vues du quartier :

« Le quartier possède des petits
coins atypiques appréciables.»

« Il faudrait apporter un peu
plus de « richesses » dans le
quartier, lui créer une véritable
identité. »
Quartier
Politique
de la Ville

Présence du canal

« On tire peu
profit de la
présence de
l’eau »

Quai du commerce

1 170
habitants

13 min à
pied du
centre

Vue d’ensemble du quai
Proximité de la gare

« Saint-Omer semble
compartimentée par quartier. »

« Un lieu de passage plutôt
qu’un lieu de vie.»

Un sentiment d’isolement malgré des atouts structurants
(localisation, desserte, environnement…)
© 2017 Deloitte SAS

Sources : Contrat de ville 2015-2020; entretiens menés dans le cadre de l’étude ; visite in situ
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Le territoire aujourd’hui
Le quartier
Vues du quartier :

« Un quartier éclectique, sans
réelle cohérence d’ensemble. »

France Pare-Brise

« Un quartier ni très
gai ni très vivant. Il
n’y a plus rien. »

« Un enjeu de sécurisation du
bas de la rue de Dunkerque et
du quai des Salines. »

Salon funéraire

15 000
véhicules jour
Quai des
Salines/Commerce

5 000
véhicules jour
en moyenne
sur la zone

« La circulation quai des
Salines est infernale ! »
« Des commerces rares et
« Un secteur peu recherché : un
disparates, des locaux vides. »
habitat ancien et dégradé et des
logements sociaux surreprésentés »
Friterie L’entrepôt

Goblet Luminaires

Un manque d’attractivité lié à une concentration de contraintes
(habitat dégradé, insécurité, absence de vie de quartier, circulation…)
© 2017 Deloitte SAS

Sources : Entretiens menés dans le cadre de l’étude ; visite in situ ; Agence d’Urbanisme
Plan Guide de composition urbaine novembre 2016 – flux de circulation
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Le territoire aujourd’hui
Le quartier
ASSAD
Garage
Aide à domicile

Service
Maison
Vétérinaire
tutélaire
d’Hôtes

Opal Form
Auto
Club sport Sécurité

Friterie
l’Entrepôt

La Caze

France Pare-Brise
Goblet
CREFO LGA Boulogne - réparation
Luminaires

Espace 110
Meubles

L’Amiral
Night Club

Pneumologue
Pièces Auto

Lidl

Gare

Gynécologue
Laverie

La Station
Café-Hôtel
Chic Ô Rail

Au Tour de
France (vélos)
Rhumatologue
Addeco
L’immobilier de
Saint-Omer

Au Relai du Marais
Garage

Boulangerie

Taj Mahal

Pharmacie

Carrossier So Design

Bijouterie
Le Jing

Tandem (vélos)
Mission Locale
Café Moderne

Commerces alimentaires
Restauration/hôtellerie

BGE

Activités automobiles

Autres activités économiques
Médico-social/Associatif
Logements sociaux

JFF Entretiens
Crèche
et services

EHPAD

Filofer
Bijoux

Hôtel Le
Garage
Bretagne
Restaurant le
Jean Bart

Hôtel Au Café
Hertz
Rehann Volanti Location voiture

SOLiHA
Association Habitat

Une présence marquée des logements sociaux et des activités automobiles
Un manque de commerces notamment de bouche
© 2017 Deloitte SAS
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Sources : www.geoportail.gouv.fr (vue aérienne 2012) ; visite in situ ; plan guide de composition urbaine Atlas de cartes Agence d’Urbanisme novembre 2016

Le territoire aujourd’hui
Le quartier
L’état du bâti sur le périmètre de l’OPA RU et taux de vacance :

1 12 logements
vacants à Saint
Omer en 201

Bon
Moyen
Médiocre
Mauvais
Non visible
Autre

Un bâti vétuste et une forte vacance
© 2017 Deloitte SAS

Sources : Etude pré-opérationnelle d’un dispositif d’animation et de revalorisation du parc privé articulé à la faisabilité d’une
opération de restructuration immobilière sur les secteurs de requalification et de renouvellement urbain du centre de Saint-Omer –
phase 1 – septembre 2016
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Le territoire aujourd’hui
Le quartier
La maitrise foncière :

Une maîtrise foncière « publique » sur des espaces stratégique
© 2017 Deloitte SAS
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Le potentiel du territoire de Saint-Omer
Dans son contexte régional concurrentiel
Principaux pôles métropolitains régionaux :
Pôle
métropolitain
Côte d’Opale
920 000
habitants

Métropole
européenne de Lille
1 129 000 habitants

Dunkerque
Calais

SaintOmer

Boulogne-sur-Mer

Pôle métropolitain de l’Artois
600 000 habitants
Lille

Béthune
Lens

Maubeuge
Douai

Arras

Valenciennes
Cambrai

Pôle
métropolitain du
Grand Amiénois
(en projet)
353 000 habitants

Pôle métropolitain
Artois-Douaisis
442 000 habitants

Pôle métropolitain
Hainaut-Cambrésis
750 000 habitants

Amiens

Beauvais
Région Hauts-de-France (6 millions d’habitants)
CAPSO
Principales villes
Pôle d’influence régionale en dynamique forte

Compiègne

Pôle d’influence régionale en dynamique
Pôle d’influence régionale en dynamique moindre
50 km

Deux pôles métropolitains à fort effet d’attractivité constituant un risque de
dévitalisation rapide du « couloir » de Saint-Omer
© 2017 Deloitte SAS

Sources : www.poles-metropolitains.fr ; INSEE données 2013
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Le potentiel du territoire de Saint-Omer
Dans son contexte régional concurrentiel
Principaux pôles métropolitains régionaux :
Pôle
métropolitain
Côte d’Opale
920 000
habitants

Métropole
européenne de Lille
1 129 000 habitants

Dunkerque
Calais

SaintOmer

Boulogne-sur-Mer

Pôle métropolitain de l’Artois
600 000 habitants
Lille

Béthune
Lens

Maubeuge
Douai

Arras

Valenciennes
Cambrai

Pôle
métropolitain du
Grand Amiénois
(en projet)
353 000 habitants

Pôle métropolitain
Artois-Douaisis
442 000 habitants

Pôle métropolitain
Hainaut-Cambrésis
750 000 habitants

Amiens

Beauvais
Région Hauts-de-France (6 millions d’habitants)
CAPSO
Principales villes
Pôle d’influence régionale en dynamique forte

Compiègne

Pôle d’influence régionale en dynamique
Pôle d’influence régionale en dynamique moindre
50 km

L’opportunité de bâtir une identité propre, de proposer une offre
différentiante, pour exister dans le contexte concurrentiel
© 2017 Deloitte SAS
Sources : www.poles-metropolitains.fr ; INSEE données 2013
et bénéficier du développement régional
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Le potentiel du territoire de Saint-Omer
Dans son contexte régional concurrentiel
Evolutions démographiques :

+14%

Hazebrouck
22 256

Marck
10 806

-4%

Saint-Omer
15 006

+2%

-18%

18 205

Bailleul
14 700 Armentières
+3% 25 746

habitants à SaintOmer en 1968

entre 1968 et 2014

+0,2%

Longuenesse
+1%
11 822
Aire-sur-la-Lys
10 163
+2%

+1%
+3%

Lille
238 381

+2%

• Un déclin démographique dans les
principales grandes villes au profit des :

 Villes de tailles intermédiaires

+3%+3%

Lillers
10 313
Noeux les Mines
12 648

Avion
18 090

+2%

+2%

 Des espaces périurbains

Hénin Beaumont
26 922
Denain Valenciennes
44 684
20 665

+1%
Cambrai
33 609
50 km

CAPSO
Villes
Variation démographique 2009-2014

Saint-Omer en situation de décrochage démographique
© 2017 Deloitte SAS

Sources : INSEE populations légales 2009-2014 et 1968
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Le potentiel du territoire de Saint-Omer
Dans son contexte régional concurrentiel
Evolutions démographiques :

+14%

Hazebrouck
22 256

Marck
10 806

-4%

Saint-Omer
15 006

+2%

-18%

18 205

Bailleul
14 700 Armentières
+3% 25 746

habitants à SaintOmer en 1968

entre 1968 et 2014

+0,2%

Longuenesse
+1%
11 822
Aire-sur-la-Lys
10 163
+2%

+1%
+3%

Lille
238 381

+2%

• Un déclin démographique dans les
principales grandes villes au profit des :

 Villes de tailles intermédiaires

+3%+3%

Lillers
10 313
Noeux les Mines
12 648

Avion
18 090

+2%

+2%

 Des espaces périurbains

Hénin Beaumont
26 922
Denain Valenciennes
44 684
20 665

+1%
Cambrai
33 609
50 km

CAPSO
Villes
Variation démographique 2009-2014

Une démographie générale en hausse : une chance à saisir pour Sainten développant
une légales
politique
attractive et ciblée 28
Sources : INSEE populations
2009-2014 et résidentielle
1968
© 2017 Omer
Deloitte SAS

1) Le territoire aujourd’hui
a) Radiographie générale

b) Le quartier
2) Le potentiel du territoire de Saint-Omer
a) Dans son contexte régional concurrentiel

b) Face aux défis économiques
c) En termes de développement résidentiel
d) Pour accroître sa notoriété et son attractivité touristique
e) Pour renouveler et développer son tissu urbain
3) Les premières pistes de développement
a) 3 principes généraux
b) 4 grands axes de travail
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Le potentiel du territoire de Saint-Omer
Face aux défis économiques
La structuration du tissu d’entreprises :

«Il y a des mastodontes mais très peu de PME. »
ETI

PME

on trouve ~20 ETI,

~560 PME,

Grande entreprise
À l’échelle
nationale

pour 1 grande entreprise*,

1

1
1

20
560

CAPSO

1

1
ARC

6
370

* Ratios établis sur la base des données INSEE pour les 3,14
millions d’entreprises marchandes non agricoles en 2011
**Entreprise de taille intermédiaire (250 à 4 999 salariés)

Un tissu économique déséquilibré.
Un risque concentré sur 1 entreprise représentant une part importante de l’emploi local
© 2017 Deloitte SAS

Sources : INSEE 2014 (CAPSO) INSEE 2011 - Les catégories d’entreprise en France : de la microentreprise à la grande entreprise ;
Territoire Saint-Omer 2016 - CCI
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Le potentiel du territoire de Saint-Omer
Face aux défis économiques
La structuration du tissu d’entreprises :

«Il y a des mastodontes mais très peu de PME. »
ETI

PME

on trouve ~20 ETI,

~560 PME,

Grande entreprise
À l’échelle
nationale

pour 1 grande entreprise*,

1

1
1

20
560

CAPSO

1

1
ARC

6
370

* Ratios établis sur la base des données INSEE pour les 3,14
millions d’entreprises marchandes non agricoles en 2011
**Entreprise de taille intermédiaire (250 à 4 999 salariés)

L’occasion de concentrer tous les efforts d’attraction, d’implantation et
© 2017 Deloitte SAS
de création d’entreprises sur les PME
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Le potentiel du territoire de Saint-Omer
Face aux défis économiques

Exemple : Arc (anciennement Arc International)

59,8%

31,6%

de ménages
non
imposables
en 2010

de pauvreté
(18,4% niveau
régional)

26%
de chômage
(21,8% en
2008)

• 1er employeur de la zone d’emploi de Saint-Omer*
• Plus de 6 000 postes supprimés entre 2004 et 2012
* Zone d’emploi de Saint-Omer (données 2014) : CASO, CC de la Morinie, CC
du Canton de Fauquembergues, CC du Pays d’Aire, CC du Pays de Lumbres

Une population déjà fragilisée, courant le risque d’une forte précarisation
en cas de nouvelle « crise »
© 2017 Deloitte SAS

Sources : INSEE (données 2008-2013) ; Etude INSEE 2016 « La France et ses territoires » ; Contrat de ville 2015-2020 ;
le Figaro (image) ; la Voix du Nord
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Le potentiel du territoire de Saint-Omer
Face aux défis économiques

Exemple : Arc (anciennement Arc International)

59,8%

31,6%

de ménages
non
imposables
en 2010

de pauvreté
(18,4% niveau
régional)

26%
de chômage
(21,8% en
2008)

• 1er employeur de la zone d’emploi de Saint-Omer*
• Plus de 6 000 postes supprimés entre 2004 et 2012
* Zone d’emploi de Saint-Omer (données 2014) : CASO, CC de la Morinie, CC
du Canton de Fauquembergues, CC du Pays d’Aire, CC du Pays de Lumbres

La possibilité de créer de la richesse sur le territoire en ciblant une
population CSP+ / entrepreneurs en cohérence avec la stratégie de
© 2017 Deloitte SAS
développement de PME
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1) Le territoire aujourd’hui
a) Radiographie générale

b) Le quartier
2) Le potentiel du territoire de Saint-Omer
a) Dans son contexte régional concurrentiel

b) Face aux défis économiques
c) En termes de développement résidentiel
d) Pour accroître sa notoriété et son attractivité touristique
e) Pour renouveler et développer son tissu urbain
3) Les premières pistes de développement
a) 3 principes généraux
b) 4 grands axes de travail
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Le potentiel du territoire de Saint-Omer
En termes de développement résidentiel
26%
Le parcours résidentiel « classique »
des Audomarois :

1

2

3

4

de logements
sociaux à
Saint-Omer

64% de
locataires à
Saint-Omer
(39% au niveau
national*)

Saint-Omer centre
-26 ans

4
1ère couronne
26 - 35 ans

3
Rural périurbain
Vallée de l’Aa
36 - 70 ans

1

3
2

Saint-Omer centre
+ 70 ans

Une prépondérance du parc locatif
© 2017 Deloitte SAS

Sources : Etude pré-opérationnelle d’un dispositif d’animation et de revalorisation du parc privé articulé à la faisabilité d’une opération de
restructuration immobilière sur les secteurs de requalification et de renouvellement urbain du centre de Saint-Omer – phase 1 – septembre 2016 ;35
entretien Agence Courtin ; INSEE 2014

Le potentiel du territoire de Saint-Omer
En termes de développement résidentiel
26%
Le parcours résidentiel « classique »
des Audomarois :

1

2

3

4

de logements
sociaux à
Saint-Omer

64% de
locataires à
Saint-Omer
(39% au niveau
national)

Saint-Omer centre
-26 ans

4
1ère couronne
26 - 35 ans

3
Rural périurbain
Vallée de l’Aa
36 - 70 ans

1

3
2

Saint-Omer centre
+ 70 ans

L’opportunité d’une nouvelle offre résidentielle, en cœur de ville pour
sédentariser les « actifs PME », en accession à la propriété
© 2017 Deloitte SAS
et passer de 33% à 58% de propriétaires résidents
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Le potentiel du territoire de Saint-Omer
En termes de développement résidentiel
L’offre et la demande de logement à Saint-Omer :

Moyenne des prix à Saint-Omer
Location : 7,5€/m²/mois
Achat : 1 69 €/m²

Evolution des prix médians
• sur 1 an : -1,9%
• sur 5 ans : -9,3%

Une demande pour des programmes neufs en centre-ville
(notamment pour des appartements à 3 000€/m²)
Exemple : Ilot de la Banque de France

Un engouement pour des offres nouvelles mais une inadéquation générale entre
la qualité de l’offre immobilière et les demandes du marché
© 2017 Deloitte SAS

Sources : Agence Courtin ; Agence Cocquempot ; étude Stoven Jacquard
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Le potentiel du territoire de Saint-Omer
En termes de développement résidentiel
L’offre et la demande de logement à Saint-Omer :

Moyenne des prix à Saint-Omer
Location : 7,5€/m²/mois
Achat : 1 69 €/m²

Evolution des prix médians
• sur 1 an : -1,9%
• sur 5 ans : -9,3%

Une demande pour des programmes neufs en centre-ville
(notamment pour des appartements à 3 000€/m²)
Exemple : Ilot de la Banque de France

Inverser la récession immobilière par l’émergence de programmes de
© 2017 Deloitte SAS
constructions modernes et ambitieux
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1) Le territoire aujourd’hui
a) Radiographie générale

b) Le quartier
2) Le potentiel du territoire de Saint-Omer
a) Dans son contexte régional concurrentiel

b) Face aux défis économiques
c) En termes de développement résidentiel
d) Pour accroître sa notoriété et son attractivité touristique
e) Pour renouveler et développer son tissu urbain
3) Les premières pistes de développement
a) 3 principes généraux
b) 4 grands axes de travail
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Le potentiel du territoire de Saint-Omer
Pour accroître sa notoriété et son attractivité touristique
Sites touristiques d’intérêts :
Pays d’Art et d’Histoire
1

6
1

Eperlecques

Tournehemsur-la-Hem

7

Houlle

3 5

4

Saint-Omer

8

2

Lumbres

2

4

6

4

1

Longuenesse

1
Clairmarais

1 Arques
3

9

3

1 3

Thérouanne

Fauquembergues

Fruges

Villes

5
CAPSO

1

1
2
3
4
5
6
7
8
9

Arcques – Arc International, ascenseur à bateaux, moulins

1
2
3
4

Randonnées/Trail – Fôret domaniale de Rihoult-Clairmarais, …
Golf – l’Aa Saint-Omer Golf Club

Fauquembergues – église Saint-Léger, baptême du géant Amoric
Thérouanne – archéologie, cité gallo-romaine
Lumbres – archéologie, château d’Acquembronne
Fruges – musée Nestor Delétoile, vestiges du château de Fressin
Wizernes – La Coupole
Eperlecques - Blockhaus

Economie et sciences

Aire-sur-la-Lys

3

Saint-Omer/Aire-sur-la-Lys – villes culturelles et patrimoniales

Wizernes

Esquerdes

2
7

1
2
3
4
5
6
7

Sites touristiques

2km

Lumbres – vallée papetière, moulin de Mombreux
Fruges – tuileries, marbreries, briquetteries

Esquerdes – Maison du Papier
Houlle - Distillerie
Coteaux Ouest - Vallée de la Hem – moulins à vent
Fauquembergues – Enerlya maison des énergies renouvelables
Longuenesse – Sceneo
Wizernes – Le Planétarium

Tourisme de nature
Arcques/Aire-sur-la-Lys, Houlle – base fluviale, étang, pêche, …

Marais audomarois – la maison du marais, Ômarais Isnor, …

Abondance et dispersion d’un panel large de produits touristiques
s’adressant à des publics variés
© 2017 Deloitte SAS

Sources : www.tourisme-saintomer.com
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Le potentiel du territoire de Saint-Omer
Pour accroître sa notoriété et son attractivité touristique
Sites touristiques d’intérêts :
Pays d’Art et d’Histoire
1

6
1

Eperlecques

Tournehemsur-la-Hem

7

Houlle

3 5

4

Saint-Omer

8

2

Lumbres

2

4

6

4

1

Longuenesse

1
Clairmarais

1 Arques
3

9

3

1 3

Thérouanne

Fauquembergues

Fruges

Villes

5
CAPSO

1

1
2
3
4
5
6
7
8
9

Arcques – Arc International, ascenseur à bateaux, moulins

1
2
3
4

Randonnées/Trail – Fôret domaniale de Rihoult-Clairmarais, …
Golf – l’Aa Saint-Omer Golf Club

Fauquembergues – église Saint-Léger, baptême du géant Amoric
Thérouanne – archéologie, cité gallo-romaine
Lumbres – archéologie, château d’Acquembronne
Fruges – musée Nestor Delétoile, vestiges du château de Fressin
Wizernes – La Coupole
Eperlecques - Blockhaus

Economie et sciences

Aire-sur-la-Lys

3

Saint-Omer/Aire-sur-la-Lys – villes culturelles et patrimoniales

Wizernes

Esquerdes

2
7

1
2
3
4
5
6
7

Sites touristiques

2km

Lumbres – vallée papetière, moulin de Mombreux
Fruges – tuileries, marbreries, briquetteries

Esquerdes – Maison du Papier
Houlle - Distillerie
Coteaux Ouest - Vallée de la Hem – moulins à vent
Fauquembergues – Enerlya maison des énergies renouvelables
Longuenesse – Sceneo
Wizernes – Le Planétarium

Tourisme de nature
Arcques/Aire-sur-la-Lys, Houlle – base fluviale, étang, pêche, …

Marais audomarois – la maison du marais, Ômarais Isnor, …

Un capital riche permettant de prioriser, concentrer et renforcer les
© 2017 Deloitte SAS
efforts de valorisation touristique
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Le potentiel du territoire de Saint-Omer
Pour accroître sa notoriété et son attractivité touristique
Metz ?
Toulouse ?

Nancy ?

Limoges ?
Amiens ?
Bordeaux ?
Nice ?

Provins ?

Non Saint-Omer

© 2017 Deloitte SAS

(« Le patrimoine d’une ville de 100 000 habitants »)
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Le potentiel du territoire de Saint-Omer
Pour accroître sa notoriété et son attractivité touristique
Exemples d’évènements à Saint-Omer :

Cortège
nautique

Nuit des
cathédrales

Fête de la Bio

3 000 personnes
intéressées
Environ 700
participants*

Fête de la bière

«Ce n’est pas une belle
endormie. »

Fête médiévale
Festival de Jazz

«Il y en a pour tous
les goûts.»

30 concerts
Environ 7 800
visiteurs

* Plus de 700 personnes ont indiquées leur présence au cortège nautique sur Facebook, plus de 3 000 personnes ont indiqué être « intéressées » par l’évènement

Des manifestations à portée locale
ponctuant l’année en l’absence d’évènement phare
© 2017 Deloitte SAS

Sources : La Voix du Nord ; la Manche libre ; Office du tourisme de Saint-Omer ; Facebook « Cortège nautique Saint-Omer »
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Le potentiel du territoire de Saint-Omer
Pour accroître sa notoriété et son attractivité touristique
Exemples d’évènements à Saint-Omer :

Cortège
nautique

Nuit des
cathédrales

Fête de la Bio

3 000 personnes
intéressées
Environ 700
participants*

Fête de la bière

«Ce n’est pas une belle
endormie. »

Fête médiévale
Festival de Jazz

«Il y en a pour tous
les goûts.»

30 concerts
Environ 7 800
visiteurs

* Plus de 700 personnes ont indiquées leur présence au cortège nautique sur Facebook, plus de 3 000 personnes ont indiqué être « intéressées » par l’évènement

Un savoir-faire, des ressources et des lieux propices à la création d’un
© 2017 Deloitte SAS
évènement de visibilité et de portée nationale
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Le potentiel du territoire de Saint-Omer
Pour accroître sa notoriété et son attractivité touristique
Données touristiques :

45 millions
de touristes
potentiels dans
un rayon de
250km

•
•
•
•

Labels et reconnaissances :
Programme UNESCO Man and
Biosphère
Beffroi – patrimoine mondial de
l’Humanité
Pays d’art et d’histoire
Parc Naturel Régional

6,8
millions
de touristes
français

Des équipements phares :
La Coupole et le Planétarium
144 500 visiteurs en 2015

1,1 million
de touristes
étrangers

500 000 touristes*
soit 6%

Un « vivier touristique » à l’échelle régionale qui semble sous-exploité
Sources : www.tourisme-saintomer.com ; Bilan touristique 2016 – Tourisme Hauts-de-France
© 2017 Deloitte SAS

*par an sur le Pays de Saint-Omer
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Le potentiel du territoire de Saint-Omer
Pour accroître sa notoriété et son attractivité touristique
Exemple : DINAN  10 919 habitants, 500 000 visiteurs / an

+14% de nuitées
marchandes entre
2014 et 2015

Nuitées marchandes :
• CC Dinan : 330 000
• Pays St-Omer : 225 000

Séjour moyen :
• CC Dinan : 4 nuits
• Pays St-Omer : 1,5 nuit (hôtel),
2,39 nuits (hôtellerie de plein air)

+14% de
fréquentation des
sites touristiques
entre 2014 et 2015

Sur 500 000 visiteurs, seuls
108 500 visitent des
équipements touristiques

Un tourisme « passif » loin du potentiel de Saint-Omer
© 2017 Deloitte SAS
46

Sources : rapport d’activités OT Dinan-Vallée de la Rance 2015 ; Office du tourisme ; Ville d’art et d’histoire ; Tripadvisor ; Tableau de Bord CRTs_Pays de Saint-Omer 2016

Le potentiel du territoire de Saint-Omer
Pour accroître sa notoriété et son attractivité touristique
Exemple : DINAN  10 919 habitants, 500 000 visiteurs / an

+14% de nuitées
marchandes entre
2014 et 2015

Nuitées marchandes :
• CC Dinan : 330 000
• Pays St-Omer : 225 000

Séjour moyen :
• CC Dinan : 4 nuits
• Pays St-Omer : 1,5 nuit (hôtel),
2,39 nuits (hôtellerie de plein air)

+14% de
fréquentation des
sites touristiques
entre 2014 et 2015

Sur 500 000 visiteurs, seuls
108 500 visitent des
équipements touristiques

Une croissance de fréquentation et de valeur à portée de main

© 2017 Deloitte SAS
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1) Le territoire aujourd’hui
a) Radiographie générale

b) Le quartier
2) Le potentiel du territoire de Saint-Omer
a) Dans son contexte régional concurrentiel

b) Face aux défis économiques
c) En termes de développement résidentiel
d) Pour accroître sa notoriété et son attractivité touristique
e) Pour renouveler et développer son tissu urbain
3) Les premières pistes de développement
a) 3 principes généraux
b) 4 grands axes de travail
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Le potentiel du territoire de Saint-Omer
Pour renouveler et développer son tissu urbain
Le quartier dans la ville :

Une ville fermée qui se heurte à une accumulation de « barrières »…
© 2017 Deloitte SAS

Sources : France Rester 2012 – IGN France mis à disposition par la PPIGE – Edition SIG CASO septembre 2016
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Le potentiel du territoire de Saint-Omer
Pour renouveler et développer son tissu urbain
Une échelle de réflexion et d’intervention plus large :

…mais disposant de nombreuses opportunités (poches vides, zones à
reconquérir…) pour permettre d’ouvrir le périmètre
© 2017 Deloitte SAS
et « libérer » le quartier de ses contraintes
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Le potentiel du territoire de Saint-Omer
Pour renouveler et développer son tissu urbain
Les projets en cours autour du quartier :

2

1

1

Voie de désenclavement

2

Ouvrage d’art

3

Parking silo

4

Passerelle piétonne

5

Quartier « Quai du commerce Saint
Sépulcre»

6

Restructuration du bâtiment Gare

7

La Station

3

7
6
5

Pôle Gare

Renouvellement urbain

4

Des premiers projets permettant d’amorcer
une ouverture du quartier à son environnement
© 2017 Deloitte SAS

Sources : CCTP AMO Pôle Gare
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1) Le territoire aujourd’hui
a) Radiographie générale

b) Le quartier
2) Le potentiel du territoire de Saint-Omer
a) Dans son contexte régional concurrentiel

b) Face aux défis économiques
c) En termes de développement résidentiel
d) Pour accroître sa notoriété et son attractivité touristique
e) Pour renouveler et développer son tissu urbain
3) Les premières pistes de développement
a) 3 principes généraux
b) 4 grands axes de travail
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Les premières pistes de développement
3 principes généraux
Une triple ambition pour le développement de Saint-Omer :

3

Se doter d’une
vision à 15 ans
et plus

2
1
© 2017 Deloitte SAS

Planifier à l’échelle
du coeur
d’Agglomération

Rattraper le retard
démographique :
25 000 habitants
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Les premières pistes de développement
3 principes généraux
1. Rattraper son retard démographique – 25 000 habitants :
Evolution démographique entre 1968 et 2015
63,7 M hab.
France
métropolitaine

+28%

49,7 M hab.

2015

1968

23 338 hab.
Saint-Omer

18 205 hab.

- 8 332
15 006 hab.

-18%

2015

1968

Rattraper rapidement le retard démographique et favoriser une croissance durable
© 2017 Deloitte SAS

Sources : données INSEE 1968 et 2015
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Les premières pistes de développement
3 principes généraux
2. Planifier à l’échelle du cœur d’Agglomération :

• Accueillir 10 000 habitants
• Anticiper une croissance
supplémentaire
• Permettre une évolution en 2050

• Offrir de l’espace à des opportunités
de développements futurs
• Bâtir les conditions d’une centralité
métropolitaine

Une stratégie de développement pour atteindre
un premier pallier de 25 000 habitants
© 2017 Deloitte SAS
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Les premières pistes de développement
3 principes généraux
3. Se doter d’une vision à 15 ans et plus :
Révolution
numérique

Révolution
robotique

Révolution
numérique 2.0

2017

Accélération de
la densification
urbaine

2050

Desserrement
résidentiel des
grandes métropoles

Nouvelles
mobilités

Anticiper et profiter des mouvements et mutations pour construire Saint-Omer 2050
© 2017 Deloitte SAS
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1) Le territoire aujourd’hui
a) Radiographie générale

b) Le quartier
2) Le potentiel du territoire de Saint-Omer
a) Dans son contexte régional concurrentiel

b) Face aux défis économiques
c) En termes de développement résidentiel
d) Pour accroître sa notoriété et son attractivité touristique
e) Pour renouveler et développer son tissu urbain
3) Les premières pistes de développement
a) 3 principes généraux
b) 4 grands axes de travail
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Les premières pistes de développement
4 grands axes de travail
4 actions de réussite à court terme :
Planification
Repenser le plan
de circulation
actuel

Concevoir un
master plan à
15 ans

Réaliser un
premier projet
résidentiel
emblématique

Amorcer une
première
opération
économique
Réalisations

© 2017 Deloitte SAS
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Les premières pistes de développement
4 grands axes de travail

Planification

1. Repenser le plan de circulation actuel
•

Eviter la concentration des flux vers la gare – le Haut-Pont

•

Proposer une alternative à la circulation sur les quais du Commerce et
des Salines pour développer un projet phare

•

Multiplier les options de contournement en amont du centre-ville en
fonction des sens et des calibres de flux

•

Anticiper les aménagements futurs pour irriguer les zones de
développement au Nord et à l’Est

© 2017 Deloitte SAS
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Les premières pistes de développement
4 grands axes de travail

Planification

2. Concevoir un master plan à 15 ans
•

Fixer les périmètres d’urbanisation nouvelle et de densification

•

Programmer les différentes fonctions

•

Estimer les impacts en termes d’infrastructures et d’équipements

•

Planifier l’organisation de la maîtrise foncière

•

Envisager la mise en œuvre et la répartition des opérations entre les
différents acteurs (publics / privés)

© 2017 Deloitte SAS
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Les premières pistes de développement
4 grands axes de travail

Réalisations

3. Réaliser un premier projet résidentiel emblématique
•

Donner vie et crédibiliser l’aspect opérationnel du master plan

•

Afficher un signal fort de la nouvelle dynamique du territoire

•

Renverser l’image « quartier Gare » au profit de celle, dynamique, du
renouvellement urbain

•

Tracter une nouvelle population résidentielle ou active

© 2017 Deloitte SAS
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Les premières pistes de développement
4 grands axes de travail

Réalisations

4. Amorcer une première opération économique
•

Fédérer et renforcer le tissu des TPE-PME

•

Créer des synergies avec des équipements du territoire (CFA,
pépinières, La Station…)

•

Initier une identité économique propre à Saint-Omer en
complémentarité de la nouvelle dynamique résidentielle

•

Attirer des implantations nouvelles

•

Favoriser une nouvelle image « place to be »

© 2017 Deloitte SAS
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Communauté d’Agglomération du Pays de Saint-Omer
Etude sur la stratégie de développement économique et de
programmation – Quartier « quai du commerce/Saint Sépulcre »

LIVRABLE PHASE 2

La démarche
Méthodologie

1

2
Diagnostic et analyse de
l’existant
•

•
•
•

Visite du territoire et des
extensions urbaines
Analyse documentaire
Entretiens
Diagnostic

Présenté le 28/02

3
Stratégie globale et
opérationnelle
•
•

•
•
•
•

© 2017 Deloitte SAS

Analyse AFOM
Identification des
activités à fort potentiel
et des principaux
facteurs d’attractivité
Stratégie à long terme
Scenarios
Benchmarks de projets
comparables
Choix du scenario
privilégié

COPIL Phase 2

Pré-programmation et
faisabilité
•

Définition du plan
d’actions global

•

Formalisation des fichesactions

Mi-juillet 2017
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Rappels
Synthèse du diagnostic

Un territoire atypique…
• Une dualité marquée par un caractère rural au sud et urbain
au nord
• Un passé glorieux laissant un patrimoine historique et bâti
considérable

• Une position géographique centrale
et un niveau de desserte de qualité
• Une économie encore portée par l’industrie mais dépendante
d’un seul acteur
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Rappels
Synthèse du diagnostic

…disposant d’un potentiel considérable
• L’opportunité de bâtir une identité propre, de proposer une offre
différentiante, pour exister dans un contexte concurrentiel et
bénéficier du développement régional
• Une démographie générale en hausse : une chance à saisir pour
Saint-Omer en développant
une politique résidentielle attractive et ciblée
• L’occasion de concentrer tous les efforts d’attraction,
d’implantation et de création d’entreprises sur les PME

• La possibilité de créer de la richesse sur le territoire en ciblant
une population CSP+ / entrepreneurs en cohérence avec la
stratégie de développement de PME
68

Rappels
Synthèse du diagnostic
• Le développement d’une nouvelle offre résidentielle, en cœur de
ville pour sédentariser les « actifs PME », en accession à la
propriété
• La possibilité d’inverser la récession immobilière par
l’émergence de programmes de constructions modernes et
ambitieux

• Un capital riche permettant de prioriser, concentrer et renforcer
les efforts de valorisation touristique
• Un savoir-faire, des ressources et des lieux propices à la création
d’un évènement de visibilité et de portée nationale
• Une croissance de fréquentation touristique et de valeur à
portée de main
• De nombreuses opportunités foncières (poches vides, zones à
reconquérir…) pour permettre d’ouvrir le périmètre
et « libérer » le quartier (Quai du commerce / Saint-Sépulcre)
de ses contraintes
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Stratégie à long terme
Une triple ambition
Leviers de développement économique :

3

Se doter d’une
vision à 15 ans
et plus

2
1
© 2017 Deloitte SAS

Planifier à l’échelle
du coeur
d’Agglomération

Rattraper le retard
démographique :
25 000 habitants
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Stratégie à long terme
Une triple ambition
Leviers de développement économique :

• Accompagner l’essor de l’économie résidentielle :
augmentation du volume dépensé, de la chalandise pour
les commerces…
• Cibler les acteurs économiques (typologie de
population) : entrepreneurs, cadres, …
• Soutenir le développement des services publics
favorables à l’accroissement de l’attractivité

• Afficher une réelle dynamique

© 2017 Deloitte SAS
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Stratégie à long terme
Une triple ambition
Leviers de développement économique :

• Préparer l’espace pour accueillir 10 000 habitants et
leurs activités économiques / commerciales
• Offrir de l’espace à des opportunités de
développements futurs
• Anticiper la gestion des flux économiques et humains
pour assurer le développement dans la durée

© 2017 Deloitte SAS
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Stratégie à long terme
Une triple ambition
Leviers de développement économique :

• Anticiper les problématiques avant les entrepreneurs
(besoins d’extensions, de développement, services…)
• Vendre une dynamique de projets plutôt que du
foncier disponible
• Disposer d’un outil de démarchage des entreprises
(effet MIPIM)

© 2017 Deloitte SAS
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Stratégie à long terme
Une posture offensive
• Quelle posture stratégique ?

© 2017 Deloitte SAS

Option 1

Opportunisme

Option 2

Renforcement

Option 3

Volontarisme

?
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Stratégie à long terme
Une posture offensive
Opportunisme

Posture

• Accompagner le marché
• Etre à l’écoute des entreprises leaders et bénéficier de leur dynamisme
• Etre à l’affût de tous les projets / évènements structurants
qui se présentent pour lancer une dynamique de développement

Moyens
d’action

• Disposer de ressources et d’outils pour capter les opportunités
• Améliorer l’offre foncière et immobilière existante et la renouveler
• Mener une veille active sur les projets d’investissement et d’implantation

Avantages

• Financièrement peu onéreux (moyens constants)
• Prise de risque plus faible
• Effort de développement limité

Risques

•
•
•
•

© 2017 Deloitte SAS

Pas de vision proactive / de long terme
Pas de construction d’image et d’identité forte
Forte dépendance à l’environnement, aux retournements de tendances
Création d’emplois essentiellement dans les moteurs actuels de l’économie
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Stratégie à long terme
Une posture offensive
Renforcement
Posture

• Renforcer ses atouts (ex : infrastructures et dessertes, équipements…)
• Contribuer à l’amélioration de la performance de son tissu économique
local

• Amélioration de l’offre foncière et immobilière existante
• Concentration des investissements sur des activités économiques
Moyens
d’action

prioritaires

• Écoute et accompagnement de « comptes clés »
• Appui à la montée en compétence des ressources humaines
• Veille sur les activités à potentiel

Avantages

• Prise de risque plus limitée
• Effet de levier important / moyens financiers optimisés

Risques

• Pas de réel leadership
• Un risque de perte de vitesse ou déclin, faute d’anticipation

© 2017 Deloitte SAS
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Stratégie à long terme
Une posture offensive
Volontarisme
• « Ne pas subir », anticiper le marché, choisir une stratégie de
développement distinctive

Posture

• Programmer l’aménagement de son territoire à long terme au service de la
stratégie

• Conserver une attitude opportuniste sur le reste
• Une programmation de projets, une planification spatiale et des
Moyens
d’action

moyens associés

• Une équipe projet (ressources internes et externes) à même de mettre
en œuvre et de porter la stratégie

• Un portage dans la durée (politique et technique) «contre vents et marées»
Avantages

• Création d’une identité distinctive forte, vecteur d’image
• Une vision à long terme du développement économique et urbain
• Une dynamique globale du territoire visible pour les acteurs internes et
externes
Résistances internes et essoufflement

Risques

•
• « Stop & Go » économiques (perte de confiance, crises chroniques et
cycles politiques)

© 2017 Deloitte SAS
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Stratégie à long terme
Une posture offensive

Le business

Entrepreneurs
Entreprises
Touristes
Population

L’environnement

Créer une
dynamique
économique et
touristique

Faciliter les conditions
de vie sur le territoire

Cadre de vie

Attractivité

Une stratégie offensive sur 3 segments majeurs

L’adresse
Devenir une destination et se faire connaître

© 2017 Deloitte SAS

Promotion
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Stratégie à long terme
La reconquête d’un leadership régional

Vidéo

Une ville façonnée par près de 1 500 ans d’histoire

« Des canaux s’étendant sur
700 km de voies
navigables, porte d’entrée de
la ville et de son histoire »

« Saint-Omer, avant
port de Gravelines
au XIIIème s. »

« Saint-Bertin : mille ans
d’activité »

« …sa situation géographique
privilégiée, Saint-Omer attire les
convoitises (de l’Angleterre) »

« Cathédrale de NotreDame…symbole de la
prospérité qui régnait ici »

« Les Caroll* »

« Au XVIIIème s., Saint-Omer
compte plus d’élèves américains
que Cambridge et Oxford réunis »

« Des marais qui font penser à Bruges et ses canaux, un collège
britannique vieux de 400 ans, une base secrète allemande, un théâtre à
l’italienne…Comment imaginer trouver un lieu qui regroupe toute cette
diversité, toutes ces époques. Saint-Omer est une cité discrète qui se cache
au cœur d’une Europe dont elle possède quelques secrets. »
© 2017 Deloitte SAS

Sources : France3 Nord Pas-de-Calais
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*Charles : un des cinquante-six signataires (le seul catholique) de l’acte d’indépendance des États-Unis en 1776 ; John 1er évêque américain, fondateur de l’Université
de Georgetown, université catholique jésuite à Washington ; Daniel : un des signataires de la Constitution en 1787.

Stratégie à long terme
La reconquête d’un leadership régional
Une ville façonnée par près de 1 500 ans d’Histoire

© 2017 Deloitte SAS

Sources : France3 Nord Pas-de-Calais
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Scénarios
3 axes d’actions pour le développement économique

Economie résidentielle

Activités et entreprises

Circulation, dessertes, accès

© 2017 Deloitte SAS
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Scénarios
3 axes d’actions pour le développement économique
Objectifs
Economie résidentielle

• Tracter une nouvelle population résidentielle et active
(entrepreneurs/cadres/professions libérales)

• Donner vie et crédibiliser l’aspect immédiatement
opérationnel de la stratégie
• Afficher un signal fort de la nouvelle dynamique du
territoire
• Renverser l’image « quartier Gare » au profit de
celle, dynamique, du renouvellement urbain
© 2017 Deloitte SAS
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Scénarios
3 axes d’actions pour le développement économique
Objectifs
Activités et entreprises

• Fédérer et renforcer le tissu des TPE-PME
• Créer des synergies avec des équipements du territoire
(CFA, pépinières, La Station…)
• Initier une identité économique propre à Saint-Omer en
complémentarité de la nouvelle dynamique résidentielle

• Favoriser une nouvelle image « place to be »
• Attirer des implantations nouvelles
© 2017 Deloitte SAS
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Scénarios
3 axes d’actions pour le développement économique
Objectifs
Circulation, dessertes, accès

• Desserrer les flux du secteur gare – Haut-Pont
• Proposer une alternative à la circulation sur les quais du
Commerce et des Salines pour développer un projet phare
• Multiplier les options de contournement en amont du
centre-ville en fonction des sens et des calibres de flux
• Anticiper les aménagements futurs pour irriguer les
zones de développement au nord et à l’est
© 2017 Deloitte SAS
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Scénarios
Un socle de projets prioritaires

Economie résidentielle

1. Résidence « Les Marronniers »

Descriptif
• Un îlot majoritairement
résidentiel
• Une offre de services et
commerces en pied d’immeuble

Objectifs
• Afficher un nouveau standard de
valorisation du secteur en face du
quartier Quai du Commerce
• Tracter une population nouvelle

• Une promenade paysagère le
long du canal

• Donner un signal fort et faire
basculer l’image

• Un îlot « rideau » le long de la
voie ferrée

• Densifier le secteur à proximité
de la gare
• Animer les deux rives

© 2017 Deloitte SAS
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Scénarios
Un socle de projets prioritaires

Economie résidentielle

1. Résidence « Les Marronniers »

© 2017 Deloitte SAS
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Scénarios
Un socle de projets prioritaires

Economie résidentielle

1. Résidence « Les Marronniers »

2,5 ha

© 2017 Deloitte SAS
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Scénarios
Un socle de projets prioritaires

Economie résidentielle

1. Résidence « Les Marronniers »

© 2017 Deloitte SAS
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Scénarios
Un socle de projets prioritaires

Economie résidentielle

1. Résidence « Les Marronniers »
Option A

© 2017 Deloitte SAS
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Scénarios
Un socle de projets prioritaires

Economie résidentielle

1. Résidence « Les Marronniers »
Option B

© 2017 Deloitte SAS
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Scénarios
Un socle de projets prioritaires

Economie résidentielle

1. Résidence « Les Marronniers »
• Bischheim (67) - 17 500 hab. : Côté canal

© 2017 Deloitte SAS

Sources : www.selogerneuf.com/annonces/neuf/programme/bischheim-67/centre/88467465
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Scénarios
Un socle de projets prioritaires

Economie résidentielle

1. Résidence « Les Marronniers »
• Rennes (35) – 220 000 hab. : Bords du Canal Saint-Martin

© 2017 Deloitte SAS

Sources : www.medicis-patrimoine.com/programme-immobilier-neuf-rennes-bords-du-canal-saintmartin-35000-6585.html#show_program_slider
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Scénarios
Un socle de projets prioritaires

Economie résidentielle

1. Résidence « Les Marronniers »
• Vigneux-sur-Seine (91) - 31 000 hab. : Les Rives de Seine

© 2017 Deloitte SAS

Sources : www.rives-de-seine-cogedim.com
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Scénarios
Un socle de projets prioritaires

Economie résidentielle

1. Résidence « Les Marronniers »
• Bondy (93) - 53 000 hab. : Rives de l’Ourcq

© 2017 Deloitte SAS

Sources : www.ville-bondy.fr/cadre-de-vie/projets-damenagement/zac-les-rives-de-lourcq/
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Scénarios
Un socle de projets prioritaires

Activités et entreprises

2. Village - Pépinière PME / Artisans
Descriptif

Objectifs

• Un ensemble de locaux : bureaux +
ateliers pour accueillir des jeunes
PME / artisans

• Créer un pôle dédié à proximité de
la gare et en lien ave le pôle
formation CFA

• Des espaces communs et équipés
de matériels partagés

• Disposer d’une offre immobilière
à même d’organiser des opérations
tiroirs sur le Quartier Saint-Sépulcre
– Quai du Commerce

• Une offre de services pour les
hébergés et les externes
• Un lieu de rencontre et de
partage
• Un positionnement à déterminer

© 2017 Deloitte SAS

• Compléter l’offre du territoire en
termes de structures d’accueil des
jeunes entreprises
• Favoriser une polarisation des
acteurs au sein d’une dynamique
de village
• Donner un signal fort et renforcer
l’attractivité
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Scénarios
Un socle de projets prioritaires

Activités et entreprises

2. Village - Pépinière PME / Artisans

Village
Pépinière –
Atelier relais

© 2017 Deloitte SAS
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Scénarios
Un socle de projets prioritaires

Activités et entreprises

2. Village - Pépinière PME / Artisans

Village
Pépinière –
Atelier relais

Pôle
Services
Espaces
verts

© 2017 Deloitte SAS

Pôle Formation
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Scénarios
Un socle de projets prioritaires

Activités et entreprises

2. Village - Pépinière PME / Artisans
• CC Canton de Fulgent (85) - 17 000 hab. :
Pépinière, village artisanal et atelier relais
• Une programmation complète à
destination des artisans :
• Un village artisanal : petites
cellules de 100 à 150 m²
• Une pépinière : bureaux + ateliers
+ salles de réunions + vestiaires
• Ateliers relais : environ 300 m²
pour une installation de 23 mois

© 2017 Deloitte SAS

Sources : www.ccfulgent.fr/Economie-emploi-et-formation/S-implanter-sur-le-Pays-de-SaintFulgent/Les-pepinieres-ateliers-relais-et-village-artisanal
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Scénarios
Un socle de projets prioritaires

Activités et entreprises

2. Village - Pépinière PME / Artisans
• CC Amfreville la Campagne (27) - 16 000 hab. : village artisanal
• 3 blocs de locaux pour une superficie totale de 2 160 m²

• Internet Très Haut Débit (fibre optique)
• Coût :

© 2017 Deloitte SAS

M€

Sources : www.la-comcom.fr/economie-et-territoire/village-dartisans
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Scénarios
Un socle de projets prioritaires

Activités et entreprises

2. Village - Pépinière PME / Artisans
• CC du Secteur de Derval (44) - 11 000 hab. : Village + Ateliers relais
• Village : 20 parcelles
• Atelier relais : 10 cellules de 150 m² (modulables 150 m², 300 m² ou 450 m²)
• Cibles : artisanat, petite industrie et activités tertiaires

© 2017 Deloitte SAS

Sources : www.cc-derval.fr/village_d_artisans
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Scénarios
Un socle de projets prioritaires

Descriptif
• Des circuits alternatifs
• Des parcours de délestage

• Une ou des traversées des
barrières naturelles et historiques

Circulation, dessertes, accès

Objectifs
• Ecarter les flux de transit à
l’extérieur du quartier Quai – Pont –
Gare
• Désengorger les accès gare au
profit des riverains
• Multiplier les options de
franchissements canal – voie
ferrée
• Irriguer de nouveaux espaces de
développement résidentiel et
économique

© 2017 Deloitte SAS
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Scénarios
Un socle de projets prioritaires

Circulation, dessertes, accès

3. Contournement

• Une circulation
contrainte par des
« masses bloquantes »
favorisant un double
effet entonnoir
107
© 2017 Deloitte SAS

Scénarios
Un socle de projets prioritaires

Circulation, dessertes, accès

3. Contournement

• Etirer la zone de
convergence des flux
pour :
• Répartir les flux
• Multiplier les
options de
traversée
• Diversifier les
parcours possibles
108
© 2017 Deloitte SAS

Scénarios
Un socle de projets prioritaires

Circulation, dessertes, accès

3. Contournement

• Orienter la circulation en
amont pour éviter
l’engorgement sur le
pont – quai du
commerce – gare
• Favoriser le
contournement
• Délester les flux inutiles
à l’extérieur du
périmètre quai – gare
© 2017 Deloitte SAS
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Vers rocade

Vers Arques

Scénarios
Un socle de projets prioritaires
3. Contournement

Circulation, dessertes, accès

Vers Clairmarais

• Raccorder le viaire
existant
• Préfigurer les
développements futurs

© 2017 Deloitte SAS
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Scénarios
Un socle de projets prioritaires
3. Contournement

Circulation, dessertes, accès

Option nord

• Délester le quai, le pont
et la Gare du trafic de
transit

© 2017 Deloitte SAS
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Scénarios
Un socle de projets prioritaires
3. Contournement

Circulation, dessertes, accès

Option sud

• Dégager le quai du
Commerce
• Irriguer l’îlot des
Marronniers
• Doubler les options de
sortie du parvis de la
gare

© 2017 Deloitte SAS

112

Scénarios
Un socle de projets prioritaires
3. Contournement

Circulation, dessertes, accès

Option sud +

• Réorganiser un circuit
de substitution à la
circulation du quai

© 2017 Deloitte SAS
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Scénarios
Un socle de projets prioritaires

Circulation, dessertes, accès

3. Contournement

• Ouvrir vers l’est pour
désengorger le quai et
fluidifier la circulation
globale
© 2017 Deloitte SAS
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Scénarios
Un socle de projets prioritaires

Circulation, dessertes, accès

• 3 projets prioritaires permettant de résoudre les enjeux
majeurs du quartier Quai du Commerce / Saint-Sépulcre :
– Un renforcement de l’attractivité par le développement
d’une offre nouvelle de qualité imposant un certain
standard
– L’arrivée de populations favorisant la création de richesse et
une meilleure mixité
– Une libération de zones / espaces stratégiques grâce à des
possibilités de relocalisations plus pertinentes
– Un désenclavement grâce à un accès et une circulation plus
fluide
En agissant sur ces projets,
le territoire intervient pour le quartier
© 2017 Deloitte SAS
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Scénarios
Des projets de croissance
Liste de projets

© 2017 Deloitte SAS

√

√

√

Village - Pépinière PME / Artisans

√

√

3

Contournement

√

√

4

Les Patios Saint-Omer

√

√

√

5

Les Ports

√

6

Embarcadère Maison des Marais

7

« Grand contournement »

√

√

8

Front résidentiel Malixoff / Canal

9

Marché flottant

√
√

√

10

Place du 11 novembre

11

Les coulées vertes

√

12

Traversées piétonnes

13

Traversées automobiles

14

Le bac manuel

1

Résidence « Les Marronniers »

2

√
√

√

√

√

√

√

√

√
√
√

√

√
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Scénarios
Des projets de croissance
4. Les Patios Saint-Omer
Descriptif
• Un îlot mixte concentrant une
offre de :
– Loisirs (restaurants,
brasseries, bars, librairie…)
– Commerces
– Artisanat local
– Galeries et ateliers d’artistes

– Hébergements
– Logements atypiques
•

Un fonctionnement
architectural original de cœur
d’îlot

Objectifs

• Créer un Pôle d’animations
charnière entre le nouveau
quartier de la Gare et le centre
historique de Saint-Omer
• Faire du site une adresse de
destination commerciale et
touristique
• Développer un lieu de vie
novateur et unique contribuant
fortement à l’attractivité du
territoire

Un projet ambitieux, visible, générant sa propre attractivité et permettant
de créer une véritable destination
© 2017 Deloitte SAS
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Scénarios
Des projets de croissance
4. Les Patios Saint-Omer

Les Docks – Marseille
Bercy Village – Paris

Patio Bellavista – Santiago du Chili
Cité de la Gastronomie – Dijon
© 2017 Deloitte SAS
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Scénarios
Des projets de croissance
4. Les Patios Saint-Omer
• Paris : Bercy Village

Descriptif
• Historique :

Données clefs
• 12,6 millions de visiteurs

–

Ancien marché vinicole jusqu’en 1960

• 42 chais restaurés et la Cour Saint-Emilion

–

Restauration des anciens chais en
pierre blanche de la Cour Saint-Emilion
par les architectes Valode et Pistre à la fin
des années 1990

• 23 000 m² :

–

Aujourd’hui : un centre commercial
atypique imaginé et réalisé par Altarea

• Programmation :
–

Restauration

–

Commerces

–

Cinéma

–

Loisirs et sport

© 2017 Deloitte SAS

Sources : Altarea

–

19 boutiques

–

7 moyennes surfaces

–

17 espaces restauration

–

1 cinéma 18 salles

–

1 salle de fitness

• 3 000 places de stationnement
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Scénarios
Des projets de croissance
4. Les Patios Saint-Omer
• Paris : Bercy Village

© 2017 Deloitte SAS

Sources : Altarea
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Scénarios
Des projets de croissance
4. Les Patios Saint-Omer
• Santiago du Chili : Patio Bellavista

Descriptif
• Historique :
–

–

–

À la fin XVIIIème s. ce « quartier »,
regroupant principalement des fermes
et des bâtiments industriels, est
devenu une banlieue de Santiago et un
lieu culturel et artistique
A partir des années 1980, le quartier s’est
développé avec l’implantation d’une
offre de restauration et de
commerces
En 2006, après un sauvetage du
patrimoine (restauration de la structure
d'une ancienne cité et de hangars
industriels), le Patio a ouvert ses portes

• Programmation : un lieu où convergent la
gastronomie, la culture, l'art, le design, les
costumes et l'artisanat dans un
environnement sécurisé, « récréatif » et avec un
positionnement prix attractifs
© 2017 Deloitte SAS

Sources : site internet PatioBellaVista

Données clefs
• Près de 100 opérateurs
–

Hôtel

–

Restaurants

–

Boutiques (souvenirs, artisanat, culture,
art, décoration…)

–

Evènements (concerts, expositions…)

• 700 000 visites mensuelles en moyenne
• Le Patio Bellavista a été sélectionné pour :
–

La Biennale d'architecture en 2006 et
2010 pour sa conception, le sauvetage
du patrimoine et sa contribution au
quartier

–

Etre exposé sur le pavillon chilien de
l'Expo 2010 de Shanghai
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Scénarios
Des projets de croissance
4. Les Patios Saint-Omer
• Santiago du Chili : Patio Bellavista

© 2017 Deloitte SAS

Sources : site internet PatioBellaVista
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Scénarios
Des projets de croissance
4. Les Patios Saint-Omer
• Dijon : Cité de la gastronomie

Descriptif
• Historique :
–

–

–

Projet culturel autour du repas
gastronomique des Français inscrit sur
la liste du patrimoine immatériel de
l’humanité
Sur le site historique de l’ancien hôpital
général de Dijon, c’est aussi un espace
de développement économique,
commercial et touristique autour de la
gastronomie et des vins, au cœur du
périmètre des Climats du vignoble de
Bourgogne classés au patrimoine mondial
de l’Unesco.

Pilotage de l’opération : Eiffage

• Programmation :
–

Cité internationale de la gastronomie

–

Ecoquartier

–

Complexe cinématographique

© 2017 Deloitte SAS

Sources : www.citedelagastronomie-dijon.fr

Données clefs
• 6,5 hectares, dont 3 hectares pour la Cité
internationale de la gastronomie et 3,5 hectares
pour l’écoquartier.
• 70 000 m²
• Un pôle culture et formation de 5 000 m²
• 4 500 m² de commerces, cafés et restaurants
• 1 hôtel 5 étoiles de 83 chambres
• 90 logements réhabilités
• Un complexe cinématographique de 13 salles
• Un écoquartier de 540 logements et 3 résidences
service
• Un parking silo de 400 à 500 places, à l’est du site

• 1 M de visiteurs attendus chaque année
• 200 M d’€ de travaux injectés dans l’économie locale
• 600 emplois générés pour le chantier
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Scénarios
Des projets de croissance
4. Les Patios Saint-Omer
• Dijon : Cité de la gastronomie

© 2017 Deloitte SAS

Sources : www.citedelagastronomie-dijon.fr
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Scénarios
Des projets de croissance
4. Les Patios Saint-Omer
• Marseille : Les Docks
• Programmation de l’îlot :
• Bureaux
• Commerces
• Restaurants
• Halles

• Développement en périphérie d’offres d’hôtellerie
et de programmes résidentiels

© 2017 Deloitte SAS

Sources : www.lesdocks-marseille.com/fr/
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Scénarios
Des projets de croissance
4. Les Patios Saint-Omer
• Le Cap (Afrique du Sud) : Watershed
• Ancien entrepôt sur le front de mer réaménagé
en 2014
• Concept de galerie marchande
« #DestinationDesign », lieu idéal pour cadeaux
et souvenirs :
• 150 commerçants/artisans (artisanat,
décoration, mode et accessoires,
bijouterie…)
• Adjacent aux restaurants, terrasses et snack
bars au bord de l’eau

© 2017 Deloitte SAS

Sources : www.waterfront.co.za/Shop/watershed
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Scénarios
Des projets de croissance
4. Les Patios Saint-Omer
• Gdansk (Pologne) : Young District
• Un développement fondé sur le réaménagement
urbain des chantiers navals
• L’extension du centre urbain vers l’eau :
• Vitrine touristique et culturelle (berceau de
Solidarnosc, …)
• Quartier commercial et résidentiel (70 ha) :

Promenade et espaces culturels

• Bureaux : 186 000m²
• Logements : 109 000m²
• Hôtels/centres de conférence : 31 000m²
• Commerces : 29 000m²
• Espaces publics dédiés à l’art, à la culture
et aux loisirs : 47 000m²
• Parkings : 50 000m²

Logements et commerces

© 2017 Deloitte SAS

Sources : : www.lemonde.fr/europeennes-2014/visuel/2014/05/23/du-communisme-a-l-europele-renouveau-de-gdansk ; www.nh-cap.com/investment/young-city-gdansk
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Scénarios
Des projets de croissance
4. Les Patios Saint-Omer
Epicerie solidaire
•

Exemple de Vannes :

– 3 fonctions :
– une fonction d'aide alimentaire
– une fonction d'accompagnement
spécialisé grâce à des ateliers de mise en
œuvre (cuisine, fabrication de produits
ménagers, café des langues, etc.)
– une fonction d'insertion professionnelle.

En décembre 2013 un chantier d'insertion a été
créé. Son objectif est de former des publics mixtes
en démarche d'insertion professionnelle désireux de
travailler dans le secteur d'activité du commerce ou
de la grande distribution (hôtesse de caisse,
gestion des stocks, mise en rayon, entretien etc.)

© 2017 Deloitte SAS
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Scénarios
Des projets de croissance
4. Les Patios Saint-Omer

•
•

•

•

© 2017 Deloitte SAS

Créer une nouvelle polarité afin de
desserrer et d’élargir le centre ville
Fixer un point de tension pour
amorcer une redynamisation de l’axe
centre ville – gare
Proposer une offre complémentaire et
différentiante afin de tracter de
nouveaux flux
Faire du canal un axe structurant
permettant de nouveaux
développements à l’est de la ville
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Scénarios
Des projets de croissance
4. Les Patios Saint-Omer

Programmation

Scénarios
Des projets de croissance
4. Les Patios Saint-Omer
Plessis-Robinson

Programmation
Résidentiel (+MSP)

© 2017 Deloitte SAS
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Scénarios
Des projets de croissance
4. Les Patios
Avant

© 2017 Deloitte SAS

Après
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Scénarios
Des projets de croissance
4. Les Patios Saint-Omer

Reims

Programmation
Résidentiel (+MSP)
Hôtellerie

© 2017 Deloitte SAS
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Scénarios
Des projets de croissance
4. Les Patios Saint-Omer
Santiago du Chili

Programmation
Résidentiel (+MSP)
Hôtellerie
Périmètre des
Patios

10 000 m²

Les Patios Saint-Omer

(Epicerie / commerces /
restauration / galeries d’art /
boutiques artisanales)

© 2017 Deloitte SAS
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Scénarios
Des projets de croissance
4. Les Patios Saint-Omer
Bergerac

Programmation
Résidentiel (+MSP)
Hôtellerie
Périmètre des
Patios

10 000 m²

Les Patios Saint-Omer

(Epicerie / commerces /
restauration / galeries d’art /
boutiques artisanales)

Zone piétonne /
terrasses

© 2017 Deloitte SAS
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Scénarios
Des projets de croissance
4. Les Patios Saint-Omer
Plélo

Bayonne

Programmation
Résidentiel (+MSP)
Hôtellerie
Périmètre des
Patios

10 000 m²

Les Patios Saint-Omer

(Epicerie / commerces /
restauration / galeries d’art /
boutiques artisanales)

Zone piétonne /
terrasses
Marché / barges

© 2017 Deloitte SAS
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Scénarios
Des projets de croissance
4. Les Patios Saint-Omer
Fribourg

Programmation
Résidentiel (+MSP)
Hôtellerie
Périmètre des
Patios

10 000 m²

Les Patios Saint-Omer

(Epicerie / commerces /
restauration / galeries d’art /
boutiques artisanales)

Zone piétonne /
terrasses
Marché / barges
Espaces verts / Aires de
jeux / Stationnement

© 2017 Deloitte SAS

Genas
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Scénarios
Des projets de croissance
4. Les Patios Saint-Omer

Programmation
Niort

Résidentiel (+MSP)
Hôtellerie
Périmètre des
Patios

10 000 m²

Les Patios Saint-Omer

(Epicerie / commerces /
restauration / galeries d’art /
boutiques artisanales)

Zone piétonne /
terrasses
Marché / barges
Espaces verts / Aires de
jeux / Stationnement
Traversées

© 2017 Deloitte SAS
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Scénarios
Des projets de croissance
4. Les Patios Saint-Omer
Le Bourget du lac

Programmation
Résidentiel (+MSP)
Hôtellerie
Périmètre des
Patios

10 000 m²

Les Patios Saint-Omer

(Epicerie / commerces /
restauration / galeries d’art /
boutiques artisanales)

Zone piétonne /
terrasses
Marché / barges
Espaces verts / Aires de
jeux / Stationnement
Traversées

Passerelles

© 2017 Deloitte SAS
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Scénarios
Des projets de croissance
4. Les Patios Saint-Omer

Programmation
Résidentiel (+MSP)
Hôtellerie
Périmètre des
Patios

10 000 m²

Les Patios Saint-Omer

(Epicerie / commerces /
restauration / galeries d’art /
boutiques artisanales)

Zone piétonne /
terrasses
Marché / barges
Espaces verts / Aires de
jeux / Stationnement

?

Traversées

Passerelles

© 2017 Deloitte SAS
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Scénarios
Des projets de croissance
4. Les Patios

© 2017 Deloitte SAS

• Aération de l’îlot
• Conservation du bâti présentant un
intérêt architectural

• Maintien des immeubles à usage
résidentiel
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Scénarios
Des projets de croissance
4. Les Patios

© 2017 Deloitte SAS

• Réalisation de pénétrantes
• Intégration de l’îlot dans son
environnement
• Connexion directe entre l’arrière de
l’îlot, le quai et la rive nord
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Scénarios
Des projets de croissance
4. Les Patios

© 2017 Deloitte SAS

• Utilisation de poches foncières pour
densifier et régénérer l’îlot sur luimême
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Scénarios
Des projets de croissance

• Aménagement d’espaces verts et de
jeux pour enfants

4. Les Patios

© 2017 Deloitte SAS
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Scénarios
Des projets de croissance

• Piétonisation des quais

4. Les Patios

© 2017 Deloitte SAS
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Scénarios
Des projets de croissance
4. Les Patios

© 2017 Deloitte SAS

• Implantation de nouvelles
fonctions pour créer un véritable
quartier de ville
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Scénarios
Des projets de croissance
5. Les Ports

Descriptif
•

Des ports de plaisance
résidentiels

• 3 sites identifiés
suivantes) :

(cf. cartographies slides

• Le Port du Brockus
• Le Port du Haut Pont
• La Port de la Cavalerie

© 2017 Deloitte SAS

Objectifs
• Favoriser la mise en valeur et « la
reconquête » du canal
• Proposer une offre résidentielle
différentiante à même de tracter
de nouvelles populations
• Développer une offre touristique
et de loisirs manquante sur
Saint-Omer
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Scénarios
Des projets de croissance
5. Les Ports

Port du Haut-Pont

Port de la Cavalerie

Port du Brockus

© 2017 Deloitte SAS
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Scénarios
Des projets de croissance
5. Les Ports
Port du Brockus

Avant

© 2017 Deloitte SAS

Après
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Scénarios
Des projets de croissance

Port du Haut-Pont

5. Les Ports

© 2017 Deloitte SAS
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Scénarios
Des projets de croissance
5. Les Ports

© 2017 Deloitte SAS

Port de la Cavalerie
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Scénarios
Des projets de croissance
5. Les Ports
• Cergy (95) - 63 000 hab. : Port Cergy
• 1ère marina d’Île-de-France

• 103 places accueillant des bateaux de 5 à
22 mètres
• Plan d’eau de 250 hectares
• Terrasses, pubs, cafés et restaurants

© 2017 Deloitte SAS

Sources : www.portcergy.com
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Scénarios
Des projets de croissance
5. Les Ports
• Cormeilles-en-Parisis (95) – 24 000 hab. :
Projet Port Cormeilles

• Restructuration de l’ancienne cimenterie
Lafarge (22 ha) rachetée par Bouygues
Immobilier
• 150 à 200 anneaux
• Eco-quartier de 1 000 à 1 200
logements

• Restaurants et guinguettes
• Commerces
• « Au total, c’est un projet à 15 ans » Yannick Boëdec, Maire de Cormeilles-enParisis

© 2017 Deloitte SAS

Sources : www.leparisien.fr/cormeilles-en-parisis-95240/cormeilles-en-parisis-l-ancienne-cimenterielafarge-deviendra-un-port-de-plaisance-20-12-2016-6478359
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Scénarios
Des projets de croissance
5. Les Ports
• Arques (62) – 10 000 hab. : Base nautique
• 50 emplacements pour des bateaux
mesurant jusqu'à 24 mètres
• Projet de gîte fluvial

• Wambrechies (59) – 10 000 hab. : Port de plaisance
• Localisé en centre-ville
• 38 anneaux

• Balades organisées au fil de la Deûle
• Marchés artisanaux
• Location de salles

© 2017 Deloitte SAS

Sources : www.ville-arques.fr/basenautique ;
www.wambrechies.fr/Habiter-a-Wambrechies/Le-port-de-plaisance
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Scénarios
Des projets de croissance
6. Embarcadère Maison des Marais

Descriptif

Objectifs

• Un embarcadère et des
embarcations à proximité de la
gare sur la rive nord permettant un
autre point de départ pour la
découverte des marais

• Augmenter l’offre de produits
touristiques et élargir la zone de
chalandise en tractant de
nouveaux flux

• Une annexe à la Maison des
Marais permettant un accueil
immédiat depuis la gare

• Renforcer l’attractivité
résidentielle et touristique du
nouveau quartier de la Gare et du
Quai du Commerce
• Donner de la visibilité à la Maison
des Marais (un des équipements
locomotives du tourisme pour le
Pays de Saint-Omer)

© 2017 Deloitte SAS
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Scénarios
Des projets de croissance
6. Embarcadère Maison des Marais

Maison des Marais
Embarcadère
depuis la Gare

© 2017 Deloitte SAS
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Scénarios
Des projets de croissance
7. « Grand contournement »
Descriptif
• Des circuits alternatifs
• Des parcours de délestage
• Des traversées des barrières
naturelles et historiques

Objectifs
• Ecarter les flux de transit à
l’extérieur du quartier Quai – Pont
– Gare

• Désengorger les accès gare au
profit des riverains
• Multiplier les options de
franchissements canal – voie
ferrée

• Irriguer de nouveaux espaces de
développement résidentiel et
économique
• Se connecter aux grands axes
depuis la rive nord (D210)
© 2017 Deloitte SAS
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Scénarios
Des projets de croissance
7. « Grand contournement »

© 2017 Deloitte SAS
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Scénarios
Des projets de croissance
7. « Grand contournement »

© 2017 Deloitte SAS
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Scénarios
Des projets de croissance
7. « Grand contournement »

© 2017 Deloitte SAS
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Scénarios
Des projets de croissance
7. « Grand contournement »

Vers D210

© 2017 Deloitte SAS
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Scénarios
Des projets de croissance
7. « Grand contournement »

Vers D210

© 2017 Deloitte SAS
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Scénarios
Des projets de croissance
8. Front résidentiel Malixoff / Canal

Descriptif

Objectifs

• Un îlot résidentiel

• Tracter une population nouvelle

• Une promenade paysagère le
long du canal

• Donner un signal fort et faire
basculer l’image
• Densifier un secteur en
développement (projet de
contournement)
• Animer les rives

© 2017 Deloitte SAS
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Scénarios
Des projets de croissance
8. Front résidentiel Malixoff / Canal

© 2017 Deloitte SAS

165

Scénarios
Des projets de croissance
9. Marché flottant

Descriptif
• Un marché flottant
hebdomadaire ou bimensuel de
produits locaux

Objectifs
• Capitaliser sur un évènement
phare du territoire : Fête du
Légume et sur le marché de
Clairmarais
• Renforcer l’attractivité
résidentielle et touristique du
territoire
• Mettre en valeur le savoir-faire
local et les produits du terroir
• Animer le canal

© 2017 Deloitte SAS
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Scénarios
Des projets de croissance
9. Marché flottant

© 2017 Deloitte SAS
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Scénarios
Des projets de croissance
10. Traitement Place du 11 novembre

Descriptif

Objectifs

• Aménagement de la Place du 11
Novembre et de ses abords

• Mettre en valeur cette entrée de
ville

• Piétonisation de la place dans la
continuité du Quai du Commerce

• Offrir de la visibilité sur les
ruines depuis la gare
• Donner une impulsion pour la
dynamisation de la rue François
Ringot et dans la continuité la rue
Faidherbe

© 2017 Deloitte SAS
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Scénarios
Des projets de croissance
10. Traitement Place du 11 novembre

© 2017 Deloitte SAS
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Scénarios
Des projets de croissance
10. Traitement Place du 11 novembre
Avant

© 2017 Deloitte SAS

Après
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Scénarios
Des projets de croissance
11. Coulées vertes

Descriptif
• Aménagement de promenades
piétonnes et cyclables
• Traitement paysager

Objectifs
• Animer les rives et irriguer les
déplacements touristiques et
résidentiels
• Connecter les différents
quartiers les uns aux autres
• Favoriser le développement des
déplacements doux
• Renforcer l’image d’un cadre de
vie de qualité

© 2017 Deloitte SAS
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Scénarios
Des projets de croissance
11. Coulées vertes

© 2017 Deloitte SAS
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Scénarios
Des projets de croissance
12. Traversées piétonnes

Descriptif
• Un ou des franchissements
piétons supplémentaires

Objectifs
• Connecter et animer les deux
rives
• Favoriser le développement des
déplacements doux

• Renforcer l’image d’un cadre de
vie de qualité

© 2017 Deloitte SAS

173

Scénarios
Des projets de croissance
12. Traversées piétonnes

© 2017 Deloitte SAS
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Scénarios
Des projets de croissance
13. Traversées automobiles

Descriptif

• Un ou des franchissements
automobiles supplémentaires

Objectifs
• Connecter les deux rives et les
différents zones urbanisées

• Proposer des alternatives au
franchissement du quartier de la
gare et du quai du Commerce
• Fluidifier le trafic

© 2017 Deloitte SAS
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Scénarios
Des projets de croissance
13. Traversées automobiles

© 2017 Deloitte SAS

176

Scénarios
Des projets de croissance
14. Bac manuel

Descriptif
• Un Bac manuel
• Le traitement des abords (accès,
parking vélo, signalétique…)

Objectifs
• Proposer un nouveau produit
touristique ludique
• Liaisonner les parcours
touristiques et résidentiels rive
nord / rive sud
• Créer une animation sur le canal

© 2017 Deloitte SAS
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Scénarios
Des projets de croissance
14. Bac manuel

© 2017 Deloitte SAS
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Scénarios
Des projets de croissance
14. Bac manuel
• Périgueux – 30 000 hab. : Bac de Campniac
• Longue tradition de transport par
bac sur l’Isle (depuis le XVème siècle).
Après un arrêt de cette pratique en
1969, le bac a été réhabilité en 2005.
• Fonctionnement de 7h30 à 21h du
début des vacances de printemps à la
fin des vacances de la Toussaint
• Service est gratuit

© 2017 Deloitte SAS
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1. Rappels
2. Stratégie à long terme Quai du Commerce – Saint-Sépulcre
a) Une triple ambition pour le développement économique
b) Une posture offensive
c) La reconquête d’un leadership
3. Scenarios
a) Trois axes d’actions
b) Un socle de prérequis
c) Des projets possibles
d) Combinaison de projets : Master Plan
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Scénarios
4 axes d’actions pour le développement économique

Economie résidentielle

Activités et entreprises

Circulation, dessertes, accès

Master plan
© 2017 Deloitte SAS
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Scénarios
4 axes d’actions pour le développement économique
Objectifs
Master plan

• Fixer les périmètres et espaces d’urbanisation nouvelle
et de densification
• Programmer les différentes fonctions

• Estimer les impacts en termes d’infrastructures et
d’équipements
• Planifier l’organisation de la maîtrise foncière
• Envisager la mise en œuvre et la répartition des
opérations entre les différents acteurs (publics / privés)
© 2017 Deloitte SAS
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Scénarios
4 axes d’actions pour le développement économique
11

5

Coulée verte

Port du Haut-Pont

3
Marchés flottants

9
4

Contournement

« Les Marronniers »

Les Patios

6 1

Vers D210

Embarcadère

10

Amgnt Pl. 11/11
Marchés flottants

9
5

12

Port de la Cavalerie

Trav. piétonnes

2

7

Village d’artisans / PME

« Grand contournement »

8 Front résidentiel Malixoff / Canal

13
Trav. automobiles

14
Bac manuel

5

© 2017 Deloitte SAS

Port du Brockus
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Communauté d’Agglomération du Pays de Saint-Omer
Etude sur la stratégie de développement économique et de
programmation – Quartier « quai du commerce/Saint Sépulcre »

LIVRABLE PHASE 3

La démarche
Méthodologie

1

2
Diagnostic et analyse de
l’existant
•

•
•
•

Visite du territoire et des
extensions urbaines
Analyse documentaire
Entretiens
Diagnostic

Présenté le 28/02/17

3
Stratégie globale et
opérationnelle
•
•

•
•
•
•

© 2017 Deloitte SAS

Analyse AFOM
Identification des
activités à fort potentiel
et des principaux
facteurs d’attractivité
Stratégie à long terme
Scenarios
Benchmarks de projets
comparables
Choix du scenario
privilégié

Présenté le 22/05/17 en Comité
et le 09/06/17 au Président Maire

Pré-programmation et
faisabilité
•

Définition du plan
d’actions global

•

Formalisation des fichesactions

Session de travail du 8/11/17
Session de travail du 17/01/18
Comité du 10/04/18

COPIL Phase 3
185

Sommaire

1. Rappels de la Stratégie
2. Plan d’actions

a) Actions « prérequis »
b) Action « phare »
c) Actions « de croissance »

3. Planning global de mise en œuvre
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1. Rappels de la Stratégie
2. Plan d’actions

a) Actions « prérequis »
b) Action « phare »
c) Actions « de croissance »

3. Planning global de mise en œuvre

© 2017 Deloitte SAS
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Rappels
1 ambition,

axes d’actions pour le développement économique
UNE STRATEGIE A LONG TERME
Une ambition :

Faire de Saint-Omer une destination résidentielle et touristique pour
diversifier son tissu économique et générer de la croissance

Trois axes d’actions

Pour créer une dynamique de projets et poser les bases d’une stratégie
d’attractivité du territoire
Economie résidentielle

Activités et entreprises

Circulation, dessertes, accès

Des Projets / Réalisations
© 2017 Deloitte SAS
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Rappels
3 axes d’actions pour le développement économique

Economie résidentielle

Activités et entreprises

Circulation, dessertes, accès

© 2017 Deloitte SAS
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Rappels
3 axes d’actions pour le développement économique
Objectifs
Economie résidentielle

• Tracter une nouvelle population résidentielle et active
(entrepreneurs/cadres/professions libérales)

• Donner vie et crédibiliser l’aspect immédiatement
opérationnel de la stratégie
• Afficher un signal fort de la nouvelle dynamique du
territoire
• Renverser l’image « quartier Gare » au profit de
celle, dynamique, du renouvellement urbain
© 2017 Deloitte SAS
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Rappels
3 axes d’actions pour le développement économique
Objectifs
Activités et entreprises

• Fédérer et renforcer le tissu des TPE-PME
• Créer des synergies avec des équipements du territoire
(CFA, pépinières, La Station…)
• Initier une identité économique propre à Saint-Omer en
complémentarité de la nouvelle dynamique résidentielle

• Favoriser une nouvelle image « place to be »
• Attirer des implantations nouvelles
© 2017 Deloitte SAS
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Rappels
3 axes d’actions pour le développement économique
Objectifs

Intervention sur
le long terme

Circulation, dessertes, accès

• Desserrer les flux du secteur gare – Haut-Pont
• Proposer une alternative à la circulation sur les quais du
Commerce et des Salines pour développer un projet phare
• Multiplier les options de contournement en amont du
centre-ville en fonction des sens et des calibres de flux
• Anticiper les aménagements futurs pour irriguer les
zones de développement au nord et à l’est
© 2017 Deloitte SAS
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1. Rappels de la Stratégie
2. Plan d’actions

a) Actions « prérequis »
b) Action « phare »
c) Actions « de croissance »

3. Planning global de mise en œuvre
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Plan d’actions
Liste des actions à mettre en œuvre
Actions

Projets à
très long
terme

© 2017 Deloitte SAS

√

√

√

Village - Pépinière PME / Artisans

√

√

Contournement

√

√

√

√

1

Résidence « Les Marronniers »

2

3

Les Patios Saint-Omer

√

4

Les Ports

√

5

Embarcadère Maison des Marais

6

« Grand contournement »

√

√

7

Front résidentiel Malixoff / Canal

8

Marché flottant

√
√

√

9

Traversées piétonnes

√

√

10

Traversées automobiles

√

√

√
√

11

Le bac manuel

√

√

√
√
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1. Rappels de la Stratégie
2. Plan d’actions

a) Actions « prérequis »
b) Action « phare »
c) Actions « de croissance »

3. Planning global de mise en œuvre
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Plan d’actions
Actions « prérequis »
Action n°1 : Résidence les Marronniers

~ 2,5 ha

© 2017 Deloitte SAS
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Plan d’actions
Actions « prérequis »
Action n°1 : Résidence les Marronniers

© 2017 Deloitte SAS
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Plan d’actions
Actions « prérequis »
Action n°1 : Résidence les Marronniers

Programmation
Halle aux choux
Tertiaire entre 10
000m² et 13 000m²

© 2017 Deloitte SAS
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Plan d’actions
Actions « prérequis »
Action n°1 : Résidence les Marronniers

Hypothèse de dimensionnement

Tertiaire
Nb. de bâtiments

3

Emprise au sol
totale
Nombre d’étages
Superficie

Superficie Totale

© 2017 Deloitte SAS

Bat. 1 et 2

Bat. 3

2 500 m²

1 000 m²

4

3

10 000 m²

3 000 m²

13 000 m²

Dont petit commerce sur une superficie de 200 m²
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Plan d’actions
Actions « prérequis »
Action n°1 : Résidence les Marronniers

Programmation
Halle aux choux
Tertiaire entre 10
000m² et 13 000m²
Ateliers
Possibilité installation
QIS 600 m²
 Installation de
résidents
permanents:
• Défi Mobilité
• ADAV

© 2017 Deloitte SAS
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Plan d’actions
Actions « prérequis »
Action n°1 : Résidence les Marronniers

Programmation
Halle aux choux
Tertiaire entre 10
000m² et 13 000m²
Ateliers 600 m²

Les Marronniers
Résidentiel
160 logements
Collectifs

Petits collectifs
Individuels

© 2017 Deloitte SAS
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Plan d’actions
Actions « prérequis »
Action n°1 : Résidence les Marronniers

Programmation
Halle aux choux
Tertiaire entre 10
000m² et 13 000m²
Ateliers 600 m²

Les Marronniers
Résidentiel
160 logements
Voies principales
Voies Secondaires
Voies douces
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Plan d’actions
Actions « prérequis »
Action n°1 : Résidence les Marronniers

Hypothèse de dimensionnement
Coupe transversale schématique

Collectifs
Nombre d’unités

5

Emprise au sol totale

2 500 m²

Nombre de niveau

R+3

Superficie Totale

10 000 m²

R+3
R+2
R+1
RDC

Terrasses

Balcons

Balcons

Terrasses

 soit environ 120 logements
(environ 80 m² en moyenne par logement)

© 2017 Deloitte SAS
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Plan d’actions
Actions « prérequis »
Action n°1 : Résidence les Marronniers

Rennes

© 2017 Deloitte SAS

Vigneux-sur-Seine

Bischheim
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Plan d’actions
Actions « prérequis »
Action n°1 : Résidence les Marronniers

Hypothèse de dimensionnement
Petits Collectifs
Nombre d’unités
Emprise au sol totale

Coupe transversale schématique

12
1 500 m²

Nombre de niveaux

3

Nombre de logements / unité

2

Nombre de logement total

24

© 2017 Deloitte SAS

R+2

Terrasse

R+1

RDC

Jardin
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Plan d’actions
Actions « prérequis »
Action n°1 : Résidence les Marronniers

Guérande

© 2017 Deloitte SAS

Rennes

Divonne-les-Bains
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Plan d’actions
Actions « prérequis »
Action n°1 : Résidence les Marronniers

Hypothèse de dimensionnement
Individuels
Nombre d’unités
Emprise au sol totale
Nombre de niveaux
Nombre de logement total
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Coupe transversale schématique

16
1 500 m²

R+1

2
16

RDC

Jardin
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Plan d’actions
Actions « prérequis »
Action n°1 : Résidence les Marronniers

Antony

© 2017 Deloitte SAS

Orsay

Saint-Priest
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Plan d’actions
Actions « prérequis »
Action n°1 : Résidence les Marronniers

Lieu : Quartier Gare

• Descriptif
‒ Un espace résidentiel s’étendant sur ~1 ha (à mettre à jour en fonction des échanges avec RFF)
‒ 160 logements
‒ 120 collectifs
‒ 24 petits collectifs
‒ 16 individuels
‒ Espace de stationnement en arrière des bâtiments
‒ Un îlot tertiaire « rideau » le long de la voie ferrée : 10 000 m² (dont 200 m² pour accueillir un local de commerce de
première nécessité), possibilité d’un troisième bâtiment de 000 m²
‒ Typologie généraliste pour favoriser une plus grande mixité des occupants mais également des publics (services aux
entreprises, services à la personne, bureaux d’études, banque, professions libérales…) et ne pas concurrencer l’offre
spécifique de La Station (une plus grande flexibilité et la capacité à s’adapter en fonction des besoins (salles de réunions,
bureaux fermés, open space…))
‒ Aménagement en plateaux modulables
‒ Une promenade paysagère le long du canal
• Objectifs
‒ Afficher un nouveau standard de valorisation du secteur en face du quartier Quai du Commerce
‒ Tracter une population nouvelle
‒ Donner un signal fort et faire basculer l’image
‒ Densifier le secteur à proximité de la gare
‒ Animer les deux rives

© 2017 Deloitte SAS
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Plan d’actions
Actions « prérequis »
Action n°1 : Résidence les Marronniers

Lieu : Quartier Gare

• Tâches à réaliser
‒ Préparer la détention foncière / Dialogue RFF-SNCF
‒ Constituer une data-room :
‒ Préparer l’environnement technique (accès, puissance eau, électricité, connexion station d’épuration, réseau incendie…)
et la viabilisation future
‒ Etude des sous-sols (PPRI)
‒ Diagnostic pollution

‒ Déterminer les impacts de l’arrivée de 160 foyers sur les services publics/équipements
‒ Cibler un panel d’opérateurs nationaux (force de frappe financière, capacité de réalisation, portefeuille client)
‒ Contacter 3 opérateurs ciblés pour un premier tour piste
‒ Négocier et contractualiser avec l’opérateur sélectionné
Calendrier de mise en œuvre
 2018 :

• Pilote : CAPSO
• Partenaires : Etat (Sous-préfecture), commune de Saint-Omer, AUD, EPF

 Constitution du dossier de présentation
 Pré-accord avec RFF/SNCF sur
périmètre, prix et planning
 Ciblage et démarchage opérateurs
 1er semestre 2019 :

 Offre opérateur
 Négociation / contractualisation
 2ème semestre 2019 : Lancement de
l’opération

• Moyens :
‒ Humain : 0,25 ETP + AMO
‒ Financier :
‒ Maîtrise foncière : financement temporaire
‒ Etude des sous-sols : 50 k€
‒ Diagnostic pollution : 50 k€
‒ AMO : 150 k€/an « de 2018 à 2019 »

 2022 : Livraison

© 2017 Deloitte SAS
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Plan d’actions
Actions « prérequis »
Action n°2 : Village - Pépinière PME / Artisans

Existant

Plateforme de
distribution
Village
artisanal

Pôle de formation

Zone d’activités
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Plan d’actions
Actions « prérequis »
Action n°2 : Village - Pépinière PME / Artisans

Projet

Création de la voie de
contournement

Programmation

Plateforme de
distribution
Village
artisanal
Voies principales
(tranche ferme Fin 2019)
Pôle de formation

Zone d’activités
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Plan d’actions
Actions « prérequis »
Action n°2 : Village - Pépinière PME / Artisans

Projet

Création de voies
secondaires pour
desservir les autres
fonctions du site

Programmation

Plateforme de
distribution
Village
artisanal
Voies principales
Voies secondaires
Pôle de formation

Zone d’activités
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Plan d’actions
Actions « prérequis »
Action n°2 : Village - Pépinière PME / Artisans

Projet
Programmation
Formation

Plateforme de
distribution
Village
artisanal

Extension et renforcement du Pôle de
formation sur 1,5 ha de foncier
Offre existante :
- lycée professionnel : Système Numérique ;
Hygiène, Propreté, Stérilisation ; Services à la
personne ; Commerce ; Gestion…
- AGFCPS : Commerce, Gestion, Langues,
Logistique…
 compléter ce panel avec des formations
autour de métiers manuel, liées à
l’artisanat, à la construction, l’habitat en
lien avec le Village / Ateliers relais à proximité

Voies principales
Voies secondaires
Pôle de formation

Zone d’activités
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Plan d’actions
Actions « prérequis »
Action n°2 : Village - Pépinière PME / Artisans

Projet

Développement d’une zone
artisanale (potentiel foncier ~2
ha) dans le prolongement du
village artisanal existant
 Renforcement de l’offre à
destination des TPE-PME

Programmation
Formation
Artisanat
Plateforme de
distribution
Village
artisanal

Dimensionnement :
- Environ 20 TPE/PME
généralistes
- Superficies parcelles : entre
500 et 1 000 m²
- Effectifs envisageables : entre
80 et 120 personnes

Voies principales
Voies secondaires
Pôle de formation

Zone d’activités
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Plan d’actions
Actions « prérequis »
Action n°2 : Village - Pépinière PME / Artisans

Projet

Relocalisation de la
plateforme de distribution à
long terme…

Programmation
Formation
Artisanat

Village
artisanal
Voies principales
Voies secondaires
Pôle de formation

Zone d’activités
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Plan d’actions
Actions « prérequis »
Action n°2 : Village - Pépinière PME / Artisans

Projet

...pour permettre une extension
future de la zone artisanale sur
un potentiel foncier de ~1,8 ha

Programmation
Formation
Artisanat

Village
artisanal
Voies principales
Voies secondaires
Pôle de formation

Zone d’activités
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Plan d’actions
Actions « prérequis »
Action n°2 : Village - Pépinière PME / Artisans

Projet

Développement d’un espace
dédié aux commerces
et aux services nécessaires au
bon fonctionnement de
l’ensemble du projet (pool
restauration, conciergerie, services
mutualisés…) sur un foncier de
~1,4 ha

Programmation
Formation
Artisanat
Services-Commerces

Village
artisanal
Voies principales
Voies secondaires
Pôle de formation

Zone d’activités
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Plan d’actions
Actions « prérequis »
Action n°2 : Village - Pépinière PME / Artisans

Projet
Programmation
Formation
Artisanat
Services-Commerces

Pépinière – Atelier-relais
ou résidentiel
Village
artisanal

Restructuration des 2 bâtiments (emprise au sol
~700 m²) pour :
- accueillir une pépinière artisanale (~20
occupants) avec espaces mutualisés (accueil, salles
de réunions, reprographie…)
- proposer sur un atelier-relais pour compléter
l’offre immobilière du village artisanal
 Développement d’un parcours résidentiel
complet sur un même site à destination des TPEPME
Ou proposition d’une offre résidentielle (cf. projet en
cours) -> Quid de la proximité directe (voie d’accès
commune) avec la zone artisanale ? Quid de l’opportunité
du développement de collectifs sur cette zone ?

Voies principales
Voies secondaires
Pôle de formation

Zone d’activités
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Plan d’actions
Actions « prérequis »
Action n°2 : Village - Pépinière PME / Artisans

Projet

Aménagement d’une zone
végétale tampon pour
favoriser un
environnement de qualité
et permettre l’éclosion
d’un quartier résidentiel en
bordure de canal

Programmation
Formation
Artisanat
Services-Commerces

Pépinière – Atelier-relais
ou résidentiel
Village
artisanal
Voies principales
Voies secondaires
Pôle de formation
Tampon végétal
Zone d’activités
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Plan d’actions
Actions « prérequis »
Action n°2 : Village - Pépinière PME / Artisans

Projet

Extension zone d’activités
(environ 3 ha)

Programmation

Accueil d’entreprises de type PME/TPE
généralistes en croissance à la recherche de
parcelles de grandes tailles (> à 2 000 m²).
L’objectif pour le territoire est d’être en
mesure de proposer un panel large d’offres
immobilières et foncières et de répondre à
l’ensemble des besoins.

Formation
Artisanat
Services-Commerces

Pépinière – Atelier-relais
ou résidentiel
Activités

Voies principales

Village
artisanal

Pôle de formation

Voies secondaires
Zone d’activités
Tampon végétal
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Plan d’actions
Actions « prérequis »
Action n°2 : Village - Pépinière PME / Artisans

Projet

Développement d’une offre
résidentielle sur ~2 ha
(cf. Fiche Action « Front résidentiel
Malixoff / Canal »)

Programmation
Formation
Artisanat
Services-Commerces

Pépinière – Atelier-relais
ou résidentiel
Activités

Village
artisanal

Résidentiel
Projet VNF

Voies principales

Pôle de formation

Voies secondaires
Zone d’activités
Tampon végétal
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Plan d’actions
Actions « prérequis »
Action n°2 : Village - Pépinière PME / Artisans

Lieu : Avenue de l’Europe

• Descriptif :
‒ Un ensemble de locaux : bureaux + ateliers pour accueillir des jeunes PME / artisans
‒ Village artisanal :
‒ Environ 20 TPE/PME généralistes (certaines pourront être issues de la pépinière – ateliers relais dans le cadre d’un parcours résidentiel lorsqu’elles
atteindront un certain niveau de maturité)
‒ Superficies parcelles : entre 500 et 1 000 m²
‒ Effectifs envisageables : entre 80 et 120 personnes

‒ Pépinière – ateliers relais :
‒ Environ une 20aine d’artisans
‒ Ateliers et machines en RDC
‒ Bureaux/salles de réunions/espaces communs en étages supérieurs

‒ Une extension de la zone d’activités existantes pour répondre aux besoins fonciers et immobiliers plus importants (parcelles
supérieures à 2 000 m² soit environ 10 entreprises) et consolider le parcours résidentiel
‒ Une offre résidentielle de type maisons individuelles sur 2 ha soit environ 120 logements (environ 60 log. / ha) (cf. Fiche Action
« Front résidentiel Malixoff / Canal »)
‒ Des espaces communs et équipés de matériels partagés
‒ Une offre de services pour les hébergés et les externes
‒ Un lieu de rencontre et de partage
• Objectifs :
‒ Créer un pôle dédié à proximité de la gare et en lien avec le pôle formation CFA
‒ Disposer d’une offre immobilière à même d’organiser des opérations tiroirs sur le Quartier Saint-Sépulcre – Quai du Commerce
‒ Compléter l’offre du territoire en termes de structures d’accueil des jeunes entreprises
‒ Favoriser une polarisation des acteurs au sein d’une dynamique de village
‒ Donner un signal fort et renforcer l’attractivité

© 2017 Deloitte SAS
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Plan d’actions
Actions « prérequis »
Action n°2 : Village - Pépinière PME / Artisans

Lieu : Avenue de l’Europe

• Tâches à réaliser :
‒ Composante zone artisanale-services-formation :
‒ Elaboration d’un projet complet de contrat de concession d’aménagement
‒ Lancement d’un Appel d’Offres pour le recrutement d’un aménageur privé
‒ Concession d’aménagement sur l’ensemble du périmètre en intégrant le front résidentiel Malixoff et en option les 2 bâtiments
pépinière/Atelier-relais
‒ Composante Pépinière – Atelier-relais :
‒ Acquisition des 2 bâtiments
‒ Elaboration du projet-programme
‒ Recrutement d’un MOe
‒ Réalisation des travaux
‒ Recrutement d’un gestionnaire-animateur-développement de pépinière

‒ Composante Extension ZA :
‒ Maîtrise foncière
‒ Elaboration du projet-programme / Choix du mode gestion et de commercialisation
‒ Recrutement d’un MOe
‒ Réalisation des travaux d’aménagement
‒ Commercialisation
‒ Composante résidentielle (cf. Fiche Action « Front résidentiel Malixoff / Canal »)

© 2017 Deloitte SAS
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Plan d’actions
Actions « prérequis »
Action n°2 : Village - Pépinière PME / Artisans

Calendrier de mise en œuvre
Composante zone artisanale-servicesformation :

Lieu : Avenue de l’Europe

• Pilote : CAPSO
• Partenaires : Etat (Sous-Préfecture), ville de Saint-Omer, CMA, VNF, SOFIE,
centres de formation

 Fin 2018 : Recrutement Aménageur privé
 2020 : Aménagement général
Composante Pépinière – Atelier-relais :
 2018 : Acquisition des 2 bâtiments
 1er semestre 2019 : Elaboration du projetprogramme et recrutement d’un MOe
 2ème semestre 2019 : Lancement des
travaux / recrutement d’un gestionnaire
spécialisé
 2021 : Livraison

• Moyens :
‒ Humain : 0,5 ETP + AMO
‒ Financier (hors maîtrise foncière) :
‒ Restructuration 2 bâtiments : entre 9 et 11 M€

‒ Travaux d’aménagement Village (Tranche 1) : 6 0 k€
‒ Travaux d’aménagement Extension ZA : 1, 5 M€
‒ Résidentiel : (cf. Fiche Action « Front résidentiel Malixoff / Canal »)
‒ AMO : 150 k€

Composante extension Zone d’activités :

 2ème semestre 2018 – 2019 : Maîtrise
foncière
 2020 : Elaboration programme et travaux
d’aménagement
 2021 : Livraison
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1. Rappels de la Stratégie
2. Plan d’actions

a) Actions « prérequis »
b) Action « phare »
c) Actions « de croissance »

3. Planning global de mise en œuvre
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Scénarios
Des projets de croissance
3. Les Patios Saint-Omer
Périmètre « sanctuarisé »
OPA-RU ORI

Logements

Restaurant
Gobelet
Chambres
d’hôtes
Formation
(CREFO)

Logements
Toilettage

Logements

Logements

Logements

Logements
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Scénarios
Des projets de croissance
3. Les Patios Saint-Omer
Périmètre Projet restant

~2 500 m²

Bâtiment à
conserver

~1 630 m²

~1 400 m²

~4 200 m²
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Scénarios
Des projets de croissance
3. Les Patios Saint-Omer
Périmètre Projet restant

Le Patio solidaire
Option 1 - Implantation du noyau dur du projet
QIS en cœur de quartier avec une façade sur le
quai et une sur la rue Pélicorne favorisant
l’ouverture du site au grand public
Des implantations d’activités ESS sont prévues sur la
Halle aux Choux et d’autres peuvent être envisagées
sur le Village artisanal pour des activités nécessitant
plus d’espaces et une mutualisation d’outils,
matériels, services (à déterminer par l’Association
Galilée pilote du projet)

© 2017 Deloitte SAS
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Scénarios
Des projets de croissance
3. Les Patios Saint-Omer
Option 1 - Projet Quai des Initiatives Solidaires
 Développement d’un écosystème de l’Economie Sociale et
Solidaire dans le Pays de Saint-Omer
1
Rendre l’économie sociale et solidaire accessible à tous(tes)
•

2

Permettre aux habitants et porteurs de projets de la région de Saint-Omer de découvrir les potentialités et valeurs
ajoutées de l’ESS et d’envisager la mise en œuvre de nouvelles initiatives

Encourager l’initiative et permettre la réalisation et le développement
des projets

•

Accompagner les projets, faciliter l’accès à l’immobilier, mobiliser des expertises, rechercher des économies
d’échelles, permettre la mutualisation et favoriser les synergies entre activités

3
Favoriser le développement des activités
•

Favoriser la mise en réseau et constituer un écosystème où se rencontrent habitants, élus, porteurs de projets,
responsables d’activités…

© 2017 Deloitte SAS

Source : Association Galilée – Document de travail V7 – Septembre 2017
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Scénarios
Des projets de croissance
3. Les Patios Saint-Omer
Option 1 - Projet Quai des Initiatives Solidaires
• Les partenaires :

© 2017 Deloitte SAS

Source : Association Galilée – Document de travail V7 – Septembre 2017
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Scénarios
Des projets de croissance
3. Les Patios Saint-Omer
Option 1 - Projet Quai des Initiatives Solidaires
• Les différentes fonctions du QIS :
Coordination et gestion des activités
économiques structurantes de l’ESS
• Gestion d’activités
économiques :
• “Le comptoir” : épicerie
cooperative
• Pôle d’hébergement
touristique collectif

Création d’activités d’ESS
• Pépinière d’activités nouvelles : mis à disposition permanente
d’un bureau ou utilization d’espaces communs, accès à des
services partagés
• Accompagnement des projets : accueil, accompagnement et
suivi des activités nouvelles
Développement des activités de l’ESS
• Accueil régulier d’organismes non
résidents…
• Accueil permanent d’organismes residents
• Services collectifs destinés à tous les
opérateurs de l’ESS

Renforcement des associations
• Point Accueil Association du Pays de Saint-Omer

Sensibilisation à l’ESS
• Espace forum
• Coopérative Jeunesse de Services
• Pédagogie de l’ESS
© 2017 Deloitte SAS

Promotion des pratiques solidaires
• Espace cafétaria
• Développement des réseaux

Source : Association Galilée – Document de travail V7 – Septembre 2017
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Scénarios
Des projets de croissance
3. Les Patios Saint-Omer
Option 1 - Projet Quai des Initiatives Solidaires
• Les publics cibles :

• Les périmètres géographiques :

Les porteurs de projets,
opérateurs et acteurs
de l’ESS

Les acteurs de
l’”économie classique”

Les jeunes

Les habitants et acteurs
de la sté civile du Pays
de St-Omer
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Au-delà du Pays de
Saint-Omer

L’Agglo et
le Pays

Le quartier
Les collectivités

Source : Association Galilée – Document de travail V7 – Septembre 2017
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Scénarios
Des projets de croissance
3. Les Patios Saint-Omer
Option 1 - Projet Quai des Initiatives Solidaires
• Dimensionnement :

Les résidents permanents

Les espaces partagés

1 Pépinière

© 2017 Deloitte SAS

 Total besoins en surfaces couvertes au
01/09/17 = 1 034 m² dont 782 confirmés
Source : Association Galilée – Document de travail V7 – Septembre 2017
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Scénarios
Des projets de croissance
3. Les Patios Saint-Omer
Option 1 - Projet Quai des Initiatives Solidaires
• Programmation fonctionnelle :

Quai du Commerce

Hébergements –
Vestiaires - Douches

Espace Forum – Accueil – Bar
Espace commercial

Bureaux – Espaces partagés…
Accessibilité

© 2017 Deloitte SAS

Favoriser l’ouverture des îlots et
les pénétrations pour irriguer les
flux. 2 points d’accès à prévoir :52
Quai et rue Pélicorne

Scénarios
Des projets de croissance
3. Les Patios Saint-Omer
Option 1 - Projet Quai des Initiatives Solidaires
• L’Implantation :
Le Patio solidaire

© 2017 Deloitte SAS
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Scénarios
Des projets de croissance
3. Les Patios Saint-Omer

Commerces
•

Emprise au sol actuelle : ~850 m²
(plain pied + possibilité mezzanine)

•

Positionnement commerces de
proximité, de « bouches », épicerie
fine, produits du terroir, bio…)

Option 2 – Commerces / résidentiel / QIS (« noyau dur »)
• Programmation fonctionnelle :

Quai du Commerce

QIS (noyau dur)
Implantation d’une
partie des activités
ESS du projet
constituant la
« vitrine » du projet
global

Résidentiel

© 2017 Deloitte SAS

•

Typologie d’habitat : collectif R+2

•

Nombre de logements : environ 5
par immeuble soit 10 au total

Accessibilité
Accès par la rue Pélicorne /
Stationnement devant le
bâtiment résidentiel
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Scénarios
Des projets de croissance
3. Les Patios Saint-Omer
Option 1 - Projet Quai des Initiatives Solidaires
• L’Implantation :
Le Patio solidaire

© 2017 Deloitte SAS
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Scénarios
Des projets de croissance
3. Les Patios Saint-Omer
2 – Commerces / résidentiel / QIS (« noyau dur »)
• L’Implantation :
Le Patio solidaire

© 2017 Deloitte SAS
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Scénarios
Des projets de croissance
3. Les Patios Saint-Omer
Périmètre Projet restant
Le Patio loisirs
Proposition d’une offre commerciale
+
Développement d’une offre de
restauration qualitative
+
Résidentiel sur l’ancien site SEGA

© 2017 Deloitte SAS
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Scénarios
Des projets de croissance
3. Les Patios Saint-Omer
• Programmation fonctionnelle :

© 2017 Deloitte SAS

Galerie marchande
•

Emprise au sol actuelle : ~900
m² (plain pied + possibilité
mezzanine)

•

Positionnement : thématique de
l’ameublement, de la décoration
intérieure, de l’artisanat d’art,
habillement
 Capitaliser sur la présence
sur site de Gobelet, sur le
développement du résidentiel
et l’arrivée de nouvelles
populations + attractivité liée
au projet de la Gare
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Scénarios
Des projets de croissance
3. Les Patios Saint-Omer
• Programmation fonctionnelle :
Option 1 : Restauration
•

Emprise au sol actuelle : ~210 m²
(2 étages + combles)

•

Positionnement : restauration de
type « bistronomie », produits frais,
approvisionnement local, bio.
Restauration sur place + take away
(berges, terrasses)

Galerie marchande
•

Emprise au sol actuelle : ~900
m² (plain pied + possibilité
mezzanine)

•

Positionnement : thématique de
l’ameublement, de la décoration
intérieure, de l’artisanat d’art,
habillement
 Capitaliser sur la présence
sur site de Gobelet, sur le
développement du résidentiel
et l’arrivée de nouvelles
populations + attractivité liée
au projet de la Gare

 Quid du coût d’investissement
(acquisition de la maison +
restructuration) et de la rentabilité du
projet ?

Option 2 : Résidentiel
(4 à 5 logements )

© 2017 Deloitte SAS

58

Scénarios
Des projets de croissance

Terrasse sur Quai
•

Galerie marchande

Plateau allant jusqu’au Canal
avec terrasses (en alternance
avec du stationnement : sem.
vs week-end)

3. Les Patios Saint-Omer

Option 1 : Restauration
Emprise au sol actuelle : ~210 m²
(2 étages + combles)

•

Positionnement : restauration de
type « bistronomie », produits frais,
approvisionnement local, bio.
Restauration sur place + take away
(berges, terrasses)

Emprise au sol actuelle : ~900
m² (plain pied + possibilité
mezzanine)

•

Positionnement : thématique de
l’ameublement, de la décoration
intérieure, de l’artisanat d’art,
habillement
 Capitaliser sur la présence
sur site de Gobelet, sur le
développement du résidentiel
et l’arrivée de nouvelles
populations + attractivité liée
au projet de la Gare

• Programmation fonctionnelle :

•

•

La grande verrière

 Quid du coût d’investissement
(acquisition de la maison +
restructuration) et de la rentabilité du
projet ?

•

Création d’une place/agora pour de
l’animation/manifestation couverte

•

Création d’un passage pour relier le
quai du commerce et le quai des
Salines

•

Aménagement de terrasses/bancs…

•

Traitement paysager

Option 2 : Résidentiel
(4 à 5 logements )

© 2017 Deloitte SAS
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Terrasse sur Quai

Scénarios
Des projets de croissance

•

Galerie marchande

Plateau allant jusqu’au Canal
avec terrasses (en alternance
avec du stationnement : sem.
vs week-end)

3. Les Patios Saint-Omer

Option 1 : Restauration
Emprise au sol actuelle : ~210 m²
(2 étages + combles)

•

Positionnement : restauration de
type « bistronomie », produits frais,
approvisionnement local, bio.
Restauration sur place + take away
(berges, terrasses)

Emprise au sol actuelle : ~900
m² (plain pied + possibilité
mezzanine)

•

Positionnement : thématique de
l’ameublement, de la décoration
intérieure, de l’artisanat d’art,
habillement
 Capitaliser sur la présence
sur site de Gobelet, sur le
développement du résidentiel
et l’arrivée de nouvelles
populations + attractivité liée
au projet de la Gare

• Programmation fonctionnelle :

•

•

La grande verrière

 Quid du coût d’investissement
(acquisition de la maison +
restructuration) et de la rentabilité du
projet ?

•

Création d’une place/agora pour de
l’animation/manifestation couverte

•

Création d’un passage pour relier le
quai du commerce et le quai des
Salines

•

Aménagement de terrasses/bancs…

•

Traitement paysager

Option 2 : Résidentiel
(4 à 5 logements )

Résidentiel
© 2017 Deloitte SAS

•

Réalisation d’un programme
résidentiel d’environ 0 logements
(petits collectifs)
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Scénarios
Des projets de croissance
3. Les Patios Saint-Omer

• L’Implantation :

© 2017 Deloitte SAS
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Scénarios
Des projets de croissance
3. Les Patios Saint-Omer

• Illustrations :

La Verrière (Lyon)

© 2017 Deloitte SAS

Musée de l’Abbaye Sainte-Croix
(Sables d’Olonne)
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Scénarios
Des projets de croissance
3. Les Patios Saint-Omer

• Illustrations :
Le Havre

© 2017 Deloitte SAS

Paris

Marseille
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Scénarios
Des projets de croissance
3. Les Patios Saint-Omer

• Illustrations (concept store) :

MERCI

© 2017 Deloitte SAS

AHWASH
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Scénarios
Des projets de croissance
3. Les Patios Saint-Omer

• L’Implantation :
Le Patio solidaire

© 2017 Deloitte SAS

Le Patio loisirs
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Scénarios
Des projets de croissance
3. Les Patios Saint-Omer
Périmètre Projet restant

Le Patio touristique
Une absence de maîtrise foncière et une
mixité d’usage nécessitant une intervention
sur le long terme.
Programmation possible (en complémentarité
avec les autres patios) :
- Développement d’une offre d’hébergement
touristique de type chambres d’hôtes /
boutique hôtel / Appart’hôtel pour
sédentariser le chaland et offrir une
solution d’hébergement aux utilisateurs du
pôle Gare (co-working, hôtel d’entreprises…)

© 2017 Deloitte SAS
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Scénarios
Des projets de croissance
3. Les Patios Saint-Omer

Construction en front bâti en R+2 soit ~1 500 m²
- Nombre d’hébergements : ~40 mixant hébergement
classique à la nuitée et formule longue durée

• Programmation fonctionnelle :

Accessibilité
Accès par le Quai /
Stationnement sur l’arrière

© 2017 Deloitte SAS
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Scénarios
Des projets de croissance
3. Les Patios Saint-Omer
• Illustration :

Marseille,
rue de la République

© 2017 Deloitte SAS
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Scénarios
Des projets de croissance
3. Les Patios Saint-Omer

• L’Implantation :

© 2017 Deloitte SAS
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Scénarios
Des projets de croissance
3. Les Patios Saint-Omer

© 2017 Deloitte SAS
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Scénarios
Des projets de croissance
3. Les Patios Saint-Omer

• L’Implantation :
Le Patio solidaire

Le Patio loisirs

Le Patio touristique

© 2017 Deloitte SAS
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Plan d’actions
Actions « phare »
Action n°3 : Les Patios

Lieu : Quai du Commerce

• Descriptif :
‒ Une mixité d’offres réparties en patios :
‒ Patio solidaire : Option 1 : implantation du projet ESS « Le Quai des Initiatives Solidaires » - environ 1 000 m² (entre 15 et
20 emplois) ou Option 2 : Commerces « de bouche » sur 850 m² (environ 10 emplois) + Résidentiel (10 logements) + QIS
« noyau dur »
‒ Patio loisirs :
‒ Option 1 : Restaurant – environ 210 m² (environ 5 emplois) ou Option 2 : logements
‒ Espace de Commerces, librairie, bars – environ 900 m² (entre 10 et 15 emplois)
‒ Logements (environ 30 sur la parcelle SEGA)
‒ Patio touristique (à mettre en œuvre sur le long terme):
‒ Hébergement touristique de type boutique hôtel / appart’hôtel (environ 40 hébergements) (environ 10)
‒ Un fonctionnement architectural original sur chacun des patios
‒ Un traitement architectural et paysager qualitatif pour renforcer la visibilité et l’attractivité des sites
‒ Des pénétrantes permettant de drainer les flux et reconnecter le quartier à son environnement

• Objectifs :
‒ Créer des Pôles d’animations charnières entre le nouveau quartier de la Gare et le centre historique de Saint-Omer
‒ Faire du site une adresse de destination économique, commerciale et touristique
‒ Développer un lieu de vie novateur et unique contribuant fortement à l’attractivité du territoire
• Tâches à réaliser
Patio solidaire :
‒ cf. Projet Quai des Initiatives Solidaires – Galilée : Maîtrise d’ouvrage publique
‒ Si Option 2 « Commerces / Résidentiel / QIS « noyau dur » » :
‒ Finalisation de la collecte foncière
‒ Identification d’un opérateur immobilier commercial et d’un opérateur immobilier résidentiel dans l’hypothèse d’une
segmentation des opérations ou d’un groupement si opération globale (la réalisation des logements permettant de compenser
le coût de restructuration des 2 bâtiments destinés aux commerces
‒ Démarchage et contractualisation
‒ Elaboration d’un programme commun
© 2017 Deloitte SAS
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Plan d’actions
Actions « phare »
Action n°3 : Les Patios

Lieu : Quai du Commerce

Patio loisirs :
‒ Réalisation de la collecte foncière complète
‒ Identification d’un opérateur adapté (commerce+résidentiel), démarchage et contractualisation
‒ Elaboration d’un programme commun
Patio touristique :
‒ Dimensionnement du programme
‒ Réalisation de la collecte foncière / Négociation
‒ Identification d’un opérateur adapté (hotellerie), démarchage et contractualisation

Calendrier de mise en œuvre
 2019 :

• Pilote : Agglomération
• Partenaires : Commune, Opérateur privé, Maison des Marais, Galilée, AUD, EPF

 Maîtrise foncière
 Définition programme
 Contractualisation opérateur(s)
 2021-2023 : Réalisation des travaux
 2024 : Livraison Patios (hors patio
touristique à échéance 2028)

© 2017 Deloitte SAS

• Moyens :
‒ Humain : 0,5 ETP + AMO
‒ Financier :
‒ AMO Patios : 160 k€/an
‒ Patio solidaire : cf. projet Galilée,
‒ Construction : 1,5 M€
‒ Si Option 2 : financement privé (2 opérateurs si 2 opérations
(commerces + logements) ou groupement si une opération
globale)
‒ Patio loisirs : financement privé (opérateur commercial+résidentiel)
‒ Patio touristique : financement privé (opérateur hôtelier)
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1. Rappels de la Stratégie
2. Plan d’actions

a) Actions « prérequis »
b) Action « phare »
c) Actions « de croissance »

3. Planning global de mise en œuvre

© 2017 Deloitte SAS
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Plan d’actions
Liste des actions à mettre en œuvre
Actions

Projets à
très long
terme

© 2017 Deloitte SAS

√

√

√

Village - Pépinière PME / Artisans

√

√

Contournement

√

√

√

√

1

Résidence « Les Marronniers »

2

3

Les Patios Saint-Omer

√

4

Les Ports

√

5

Embarcadère Maison des Marais

6

« Grand contournement »

√

√

7

Front résidentiel Malixoff / Canal

8

Marché flottant

√
√

√

9

Traversées piétonnes

√

√

10

Traversées automobiles

√

√

√
√

11

Le bac manuel

√

√

√
√
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Plan d’actions
Actions « de croissance »
Action n°4 : Les Ports
• Descriptif
‒ Aménagement et réalisation de ports de plaisance résidentiels
‒ 3 sites identifiés à fort potentiel (cf. cartographies slides suivantes) :
‒ Le Port du Brockus
‒ Le Port du Haut Pont
‒ La Port de la Cavalerie
• Objectifs
‒ Favoriser la mise en valeur et « la reconquête » du canal
‒ Proposer une offre résidentielle différentiante à même de tracter de nouvelles populations
‒ Développer une offre touristique et de loisirs manquante sur Saint-Omer
• Tâches à réaliser
‒ Analyse d’opportunité et de faisabilité (notamment contraintes techniques) en vue de sélectionner un ou plusieurs sites
‒ Dimensionnement physique et financier du/des projet(s)
‒ Dialogue avec VNF
‒ Préparation de la maîtrise foncière
‒ Cibler un panel d’opérateurs spécialisés sur ce type de programme
‒ Contacter, négocier et contractualiser avec l’opérateur sélectionné
‒ Suivi de la réalisation du/des projet(s)

© 2017 Deloitte SAS
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Plan d’actions
Actions « de croissance »
Action n°4 : Les Ports

Calendrier de mise en œuvre

POST 2028

© 2017 Deloitte SAS

• Pilote : Agglomération
• Partenaires : Ville, VNF, AUD, EPF
• Moyens :
‒ Humain : 0,5 ETP
‒ Financier :
‒ Etudes techniques : 100 k€
‒ AMO : 80 k€/an
‒ Maîtrise foncière
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Plan d’actions
Actions « de croissance »
Action n°4 : Les Ports

Implantation

Port du Haut-Pont

Port de la Cavalerie

Port du Brockus

© 2017 Deloitte SAS
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Plan d’actions
Actions « de croissance »
Action n°4 : Les Ports

Implantation

Avant

Port du Brockus

Après

+ de
400 lgts

© 2017 Deloitte SAS
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Plan d’actions
Actions « de croissance »
Action n°4 : Les Ports

Implantation

2ha 
180 lgts

© 2017 Deloitte SAS
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Plan d’actions
Actions « de croissance »

Port du Haut-Pont

Action n°4 : Les Ports

Implantation

© 2017 Deloitte SAS
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Plan d’actions
Actions « de croissance »
Action n°4 : Les Ports

Illustrations
• Cergy (95) - 63 000 hab. : Port Cergy

• 1ère marina d’Île-de-France
• 103 places accueillant des bateaux de 5 à
22 mètres
• Plan d’eau de 250 hectares
• Terrasses, pubs, cafés et restaurants

© 2017 Deloitte SAS

Sources : www.portcergy.com
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Plan d’actions
Actions « de croissance »
Action n°4 : Les Ports

Illustrations
• Cormeilles-en-Parisis (95) – 24 000 hab. :
Projet Port Cormeilles
• Restructuration de l’ancienne cimenterie
Lafarge (22 ha) rachetée par Bouygues
Immobilier
• 150 à 200 anneaux
• Eco-quartier de 1 000 à 1 200
logements
• Restaurants et guinguettes
• Commerces
• « Au total, c’est un projet à 15 ans » Yannick Boëdec, Maire de Cormeilles-enParisis

© 2017 Deloitte SAS
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Plan d’actions
Actions « de croissance »
Action n°4 : Les Ports

Illustrations
• Arques (62) – 10 000 hab. : Base nautique
• 50 emplacements pour des bateaux
mesurant jusqu'à 24 mètres
• Projet de gîte fluvial

• Wambrechies (59) – 10 000 hab. : Port de plaisance
• Localisé en centre-ville

• 38 anneaux
• Balades organisées au fil de la Deûle
• Marchés artisanaux
• Location de salles

© 2017 Deloitte SAS
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Plan d’actions
Actions « de croissance »
Action n°5 : Embarcadère Maison des Marais
• Descriptif
‒ Un embarcadère et des embarcations à proximité de la gare sur la rive sud permettant un autre point de départ pour la
découverte des marais
‒ Une annexe à la Maison des Marais permettant un accueil immédiat depuis la gare (sur le Patio touristique du Quai du Commerce
à long terme). À court terme, possibilité d’installation d’un espace d’accueil/billeterie éphémère sur les berges à proximité directe
de l’embarcadère
• Objectifs
‒ Augmenter l’offre de produits touristiques et élargir la zone de chalandise en tractant de nouveaux flux
‒ Renforcer l’attractivité résidentielle et touristique du nouveau quartier de la Gare et du Quai du Commerce
‒ Donner de la visibilité à la Maison des Marais (un des équipements locomotives du tourisme pour le Pays de Saint-Omer)
• Tâches à réaliser
‒ Définition du dimensionnement physique du projet : embarcadère/flotte et annexe de la Maison des Marais (100 m²) ; humain et
financier
‒ Dialogue avec VNF
‒ Réalisation des études techniques
‒ Recrutement d’une Maîtrise d’œuvre
‒ Réalisation des travaux
Calendrier de mise en œuvre

• Pilote : Agglomération / Maison des Marais
• Partenaires : Ville, VNF, Office du tourisme

POST 2028

• Moyens :
‒ Humain : 0,2 ETP
‒ Financier :
‒ Etudes techniques : 50 k€
‒ Acquisition matériel (2 bacôves) : 60 k€
‒ Réalisation de l’embarcadère : 100 k€

© 2017 Deloitte SAS
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Plan d’actions
Actions « de croissance »
Action n°5 : Embarcadère Maison des Marais

Implantation

Maison des Marais

© 2017 Deloitte SAS

Embarcadère
depuis le Quai du
Commerce
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Plan d’actions
Actions « de croissance »
Action n°6 : « Grand contournement »
• Descriptif
‒ Proposition de circuits alternatifs
‒ Aménagement de parcours de délestage
‒ Réalisation de traversées des barrières naturelles et historiques
• Objectifs
‒ Ecarter les flux de transit à l’extérieur du quartier Quai – Pont – Gare
‒ Désengorger les accès gare au profit des riverains
‒ Multiplier les options de franchissements canal – voie ferrée
‒ Irriguer de nouveaux espaces de développement résidentiel et économique
‒ Se connecter aux grands axes depuis la rive nord (D210)
• Tâches à réaliser
‒ Réalisation des études techniques

Calendrier de mise en œuvre

• Pilote : Agglomération
• Partenaires : Ville, Département, Etat, AUD

POST 2028
• Moyens :
‒ À définir dans le cadre des études techniques

© 2017 Deloitte SAS
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Plan d’actions
Actions « de croissance »
Action n°6 : « Grand contournement »

© 2017 Deloitte SAS
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Plan d’actions
Actions « de croissance »
Action n°6 : « Grand contournement »

© 2017 Deloitte SAS
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Plan d’actions
Actions « de croissance »
Action n°6 : « Grand contournement »

© 2017 Deloitte SAS
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Plan d’actions
Actions « de croissance »
Action n°6 : « Grand contournement »

Vers D210

© 2017 Deloitte SAS
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Plan d’actions
Actions « de croissance »
Action n°7 : Front résidentiel Malixoff / Canal

• Descriptif
‒ Réalisation d’un îlot résidentiel : environ 120 logements (individuels, individuels groupés)
‒ Aménagement d’une promenade paysagère le long du canal
• Objectifs
‒ Tracter une population nouvelle
‒ Donner un signal fort et faire basculer l’image
‒ Densifier un secteur en développement (projet de contournement)
‒ Animer les rives
• Tâches à réaliser
‒ Préparation de la détention foncière + Dialogue VNF
‒ Dimensionnement physique et financier
‒ Ciblage d’un panel d’opérateurs
‒ Contact, négociation et contractualisation avec l’opérateur sélectionné
‒ Suivi de la réalisation du projet

Calendrier de mise en œuvre


2ème

trimestre 2018 : Préparation de la
détention foncière + Dialogue VNF +
Précision sur le dimensionnement du projet

 2019 : « Recrutement » d’un opérateur +
maîtrise foncière
 2022 : Livraison

© 2017 Deloitte SAS

• Pilote : Agglomération
• Partenaires : Ville, VNF, AUD, EPF

• Moyens :
‒ Humain : 0,2 ETP
‒ Financier : maîtrise foncière
‒ Réalisation de l’opération : opérateur privé

276

Plan d’actions
Actions « de croissance »
Action n°7 : Front résidentiel Malixoff / Canal

Projet

Développement d’une offre
résidentielle sur ~2 ha
Environ 120 logements (soit 60 log. / ha)
principalement maisons individuelles

Village
artisanal

Pôle de formation

Résidentiel

© 2017 Deloitte SAS

Zone d’activités
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Plan d’actions
Actions « de croissance »
Action n°8 : Marché flottant

• Descriptif
‒ Mise en place d’un marché flottant hebdomadaire ou bimensuel de produits locaux
• Objectifs
‒ Capitaliser sur un évènement phare du territoire : Fête du Légume et sur le marché de Clairmarais
‒ Renforcer l’attractivité résidentielle et touristique du territoire
‒ Mettre en valeur le savoir-faire local et les produits du terroir
‒ Animer le canal
• Tâches à réaliser
‒ Concertation avec les différents producteurs/commerçants : travail de programmation, dimensionnement du marché
‒ Réalisation des études techniques
‒ Installation de pontons flottants

Calendrier de mise en œuvre
 2ème trimestre 2018 : Elaboration du projet

• Pilote : Agglomération
• Partenaires : Ville, VNF, Association de commerçants/producteurs, Office du
tourisme

 1er semestre 2019 : Etudes techniques
 2ème semestre 2019 : Travaux d’installation
des pontons flottants
 Janv. 2020 : 1er marché

© 2017 Deloitte SAS

• Moyens :
‒ Humain : 0,2 ETP
‒ Financier :
‒ Etudes techniques : 50 k€
‒ Réalisation de deux pontons flottants : 120 k€
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Plan d’actions
Actions « de croissance »
Action n°8 : Marché flottant

Implantation

© 2017 Deloitte SAS
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Plan d’actions
Actions « de croissance »
Action n°9 : Traversées piétonnes

• Descriptif
‒ Un ou des franchissements piétons supplémentaires
• Objectifs
‒ Connecter et animer les deux rives
‒ Favoriser le développement des déplacements doux
‒ Renforcer l’image d’un cadre de vie de qualité
• Tâches à réaliser
‒ Identification des points de franchissements
‒ Réalisation des études techniques
‒ Recrutement d’une maîtrise d’œuvre
‒ Réalisation des travaux

Calendrier de mise en œuvre

• Pilote : Agglomération
• Partenaires : Ville, AUD, VNF

POST 2028

• Moyens :
‒ Humain : 0,2 ETP
‒ Financier :
‒ Etudes techniques : 80 k€
‒ Réalisation d’un franchissement : à définir dans le cadre des études
techniques (dimensions, type de matériaux…)

© 2017 Deloitte SAS
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Plan d’actions
Actions « de croissance »
Action n°9 : Traversées piétonnes

Implantation

© 2017 Deloitte SAS
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Plan d’actions
Actions « de croissance »
Action n°10 : Traversées automobiles

• Descriptif
‒ Un ou des franchissements automobiles supplémentaires
• Objectifs
‒ Connecter les deux rives et les différents zones urbanisées
‒ Proposer des alternatives au franchissement du quartier de la gare et du quai du Commerce
‒ Fluidifier le trafic
‒ Animer le canal
• Tâches à réaliser
‒ Identification des points de franchissements
‒ Réalisation des études techniques
‒ Recrutement d’une maîtrise d’œuvre
‒ Réalisation des travaux

Calendrier de mise en œuvre

• Pilote : Agglomération
• Partenaires : Ville, AUD, VNF, Département

POST 2028

• Moyens :
‒ Humain : 0,2 ETP
‒ Financier :
‒ Etudes techniques : 120 k€
‒ Réalisation d’un franchissement : à définir dans le cadre des études
techniques (dimensions, type de matériaux…)
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Plan d’actions
Actions « de croissance »
Action n°10 : Traversées automobiles

Implantation
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Plan d’actions
Actions « de croissance »
Action n°11 : Le bac manuel

• Descriptif
‒ Un Bac manuel
‒ Le traitement des abords (accès, parking vélo, signalétique…)
• Objectifs
‒ Proposer un nouveau produit touristique ludique
‒ Liaisonner les parcours touristiques et résidentiels rive nord / rive sud
‒ Créer une animation sur le canal
• Tâches à réaliser
‒ Sélection du lieu d’installation
‒ Réalisation des études techniques
‒ Installation de du bac

Calendrier de mise en œuvre


1er



2ème

semestre 2021 : Etudes techniques

semestre 2021 : Travaux d’installation
du bac

© 2017 Deloitte SAS

• Pilote : Agglomération
• Partenaires : Ville, VNF, Office du tourisme

• Moyens :
‒ Humain : 0,1 ETP
‒ Financier :
‒ Etudes techniques : 25 k€
‒ Installation du bac : 100 k€
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Plan d’actions
Actions « de croissance »
Action n°11 : Le bac manuel

Implantation
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1. Rappels de la Stratégie
2. Plan d’actions

a) Actions « prérequis »
b) Action « phare »
c) Actions « de croissance »

3. Planning global de mise en œuvre

© 2017 Deloitte SAS

286

Planning global de mise en œuvre
Cartographie générale des projets
Actions
Actions «
« pré-requis
pré-requis »
»
Action « phare »
Actions de croissance

« Les Marronniers »

1

2

Village d’artisans / PME
Pôle de formation

ZA

© 2017 Deloitte SAS
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Planning global de mise en œuvre
Cartographie générale des projets
Actions
Actions «
« pré-requis
pré-requis »
»
Action
phare»»
Action «
« phare
Actions de croissance

« Les Marronniers »

3

1

Les Patios

2

Village d’artisans / PME
Pôle de formation

ZA
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Planning global de mise en œuvre
Cartographie générale des projets
Actions
Actions «
« pré-requis
pré-requis »
»
Action
phare»»
Action «
« phare
4

Marchés flottants

Action
Actionsde
decroissance
croissance

Port du Haut-Pont

9
3

« Les Marronniers »

5 1

Vers D210

Embarcadère

Les Patios

8
4

9

Trav. piétonnes

Marchés flottants

2

Port de la Cavalerie

10
Trav. automobiles

6

Village d’artisans / PME

« Grand contournement »

Pôle de formation

7

Front résidentiel Malixoff / Canal
ZA

11
Bac manuel

4
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Port du Brockus
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Planning global de mise en œuvre
Calendrier
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
2026
2027
2028
2029
2030
T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4

Action
"Phare"

Actions
"prérequis"

Programme d'actions
1. Résidence « Les Marronniers »

2. Village - Pépinière PME / Artisans

3. Les "Patios" Saint-Omer

Patio
solidaire

4. Les Ports

projet à très long terme

5. Embarcadère Maison des Marais

projet à très long terme

Patio
touristique

projet à très long terme

6. "Grand contournement"

Actions
de croissance

Patio
loisirs

7. Front résidentiel Malixoff / Canal

8. Marché flottant

9. Traversées piétonnes

projet à très long terme

10. Traversées automobiles

projet à très long terme

11. Le bac manuel

Préparation
cadrage
stratégique
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Etudes (faisabilité,
techniques, financières,…)
et travaux

Mise en
service

Déploiement / suivi
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Planning global de mise en œuvre
Conditions de réussite
• La réussite du projet de redynamisation du Quartier, passe en premier
lieu par le rehaussement du niveau d’attractivité des îlots
alentours grâce à des projets ambitieux, visibles et qualitatifs. Par
ailleurs, il est nécessaire de :
1. « Ne pas subir » (choisir ses projets et non se les faire imposer),
anticiper le marché, développer une offre distinctive
2. Programmer un aménagement global et à long terme
3. Avoir un engagement politique fort au quotidien et sur le
long-terme
4. « Tenir le cap », malgré les résistances internes et les
risques d’essoufflement
5. Adopter une démarche transversale (Cadre de vie, Emploi,
Tourisme…)

© 2017 Deloitte SAS
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Planning global de mise en œuvre
Conditions de réussite
• Pour être attractif dans la durée, il faut agir sur l’ensemble des
composantes de la vie économique et sociale, avec pour cible
majeure : L’ENTREPRENEUR…

Entrepreneur

© 2017 Deloitte SAS
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Planning global de mise en œuvre
Conditions de réussite

Développement économique

• …et mettre à sa disposition un environnement propice à
l’épanouissement personnel et au succès professionnel

© 2017 Deloitte SAS

Entrepreneur

Le business
Créer un dynamisme
économique

Des équipement structurants
(offre foncière et immobilière
d’entreprises sur l’ensemble du
parcours résidentiel)
Des projets phares (La Station)
Des actions d’animation (mise
en réseaux, évènements
professionnels type salons, appels
à projets, concours…)

Planning global de mise en œuvre
Conditions de réussite
• …et mettre à sa disposition un environnement propice à
l’épanouissement personnel et au succès professionnel

Aménagement (Embellissement
(Embellissement
Aménagement
de points
points stratégiques,
stratégiques, ex.
ex. ::
de
Gare, bordures
bordures de
de Canal…)
Canal…)
Gare,

Offres de
de services
services et
et de
de loisirs
loisirs
Offres
(Augmentation du
du niveau
niveau de
de
(Augmentation
qualité des
des services,
services, ex.
ex. :: offre
offre
qualité
commerciale complète)
complète)
commerciale

L’environnement
Faciliter les
conditions de vie sur
le territoire

Cadre de vie

Offre immobilière
immobilière (Création
(Création de
de
Offre
produits résidentiels
résidentiels qualitatifs
qualitatifs et
et
produits
distinctifs, ex.
ex. :: Les
Les Marronniers)
Marronniers)
distinctifs,

Entrepreneur

Sécurité (Sécurisation
(Sécurisation des
des
Sécurité
voiries, des
des zones
zones piétonnes
piétonnes ;;
voiries,
Amélioration de
de la
la perception
perception de
de
Amélioration
sécurité, ex.
ex. :: éclairage
éclairage urbain)
urbain)
sécurité,
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Planning global de mise en œuvre
Conditions de réussite
• …et mettre à sa disposition un environnement propice à
l’épanouissement personnel et au succès professionnel
Exister (Un slogan, une image de
marque)

Entrepreneur

Informer et Communiquer
(Diffuser l’image de marque au
travers de tous les projets :
économiques, urbains,
touristiques…)

L’adresse

Etre un territoire attractif et le faire savoir

Promotion
© 2017 Deloitte SAS
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Entrepreneur

Le business

L’environnement
Faciliter les
conditions de vie sur
le territoire

Créer un dynamisme
économique

Cadre de vie

Développement économique

Planning global de mise en œuvre
Conditions de réussite

L’adresse

Etre un territoire attractif et le faire savoir

Promotion
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