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LA CONCERTATION AU COEUR DU PROJET

Mesdames, Messieurs, Chers Audomarois,
Avec toute mon équipe municipale, je souhaite
vous présenter dans ce numéro spécial du So !
Saint-Omer un des projets phares pour lequel
vous nous avez élus en avril 2014 : le projet de
rénovation des places Foch, Victor Hugo et Pierre
Bonhomme.
Ce projet a été élaboré avec vous pendant plus
de huit mois de concertation pour être à votre
écoute, répondre à vos questions et prendre en
compte vos suggestions.
Je tiens d’ailleurs à vous remercier pour vos
nombreuses contributions qui ont permis de
l’améliorer, l’enrichir et surtout de permettre que ce
projet soit avant tout le vôtre.
Cette volonté de vous associer et de vous
informer se poursuivra tout au long des travaux qui
débuteront en septembre.
Je suis impatient d’inaugurer et de profiter avec
vous tous de ces espaces publics qui offriront un
nouveau visage à notre ville, encore plus attractif,
propice aux événements, aux balades et à la
découverte de notre magnifique ville

Méthode de travail souhaitée par la Municipalité, la
concertation a accompagné constamment la définition du
projet depuis ses phases amont jusqu’au projet définitif.
Dès février 2015, une journée d’échanges était organisée
avec les commerçants. Une balade urbaine dans le quartier a
permis aux Audomarois de constater les points d’amélioration
à envisager. En mars, deux marches commentées, de jour (le 11)
et de nuit (le 16) précisaient le diagnostic du fonctionnement
actuel du centre-ville.
Des boîtes à idées ont été installées sur chacune des trois
places. Dans ces boîtes et sur l’adresse mail dédiée, plus de
200 contributions ont été collectées.
Alors qu’un seul atelier de réflexion sur le projet était prévu,
deux ont finalement été organisés, (le 22 avril et le 15 juin). Les
pistes initiales ont été amendées et précisées, puis présentées
lors de la réunion publique du 5 octobre 2015

Les principaux enseignements issus de la
concertation :
Les places doivent s’adresser à tous et à différents
usages. Le projet préserve l’ouverture du centre-ville à la
circulation automobile.
Les places du centre-ville sont le lieu d’événements
importants, qui interfèrent parfois avec le quotidien des
Audomarois.
L’organisation et la perception du stationnement
posent des questions auxquelles le réaménagement
devra contribuer à répondre.

François DECOSTER
Maire de Saint-Omer
Président de la CASO
Vice-Président de la Région
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Le centre-ville devra être mieux mis en valeur.
Il faut rendre le centre-ville plus attractif, et inviter à
s’y arrêter.
La végétation est un élément essentiel de cette mise
en valeur.

DEROULEMENT DES TRAVAUX

U

ne mission complémentaire a
été confiée en début d’année
au Cabinet Osty pour étudier
la faisabilité d’un nouveau phasage
du chantier, prenant mieux en
compte les demandes des riverains
et commerçants notamment pour le
stationnement en centre-ville.
Suite à cette étude, il s’est avéré
que débuter le chantier par la
place Victor Hugo était plus
approprié et limiterait davantage
les perturbations au quotidien. Cela
répond mieux aussi aux demandes
des concessionnaires pour les
travaux d’assainissement planifiés
par la CASO et par ERDF pour
rénover leurs réseaux. Une opération
nécessaire et programmée pour
l’efficacité de nos réseaux d’eau,
d’assainissement, d’électricité et de
gaz qu’il était devenu urgent de

remplacer. De plus, cela permet de
prendre en compte le calendrier de
création du nouveau parking de la
Cathédrale prêt fin 2017 / début
2018, c’est à dire dans tous les cas
avant le début des travaux de la
place Foch.
Pendant le chantier, la circulation
sera assurée avec des adaptations
possibles des sens de circulation.
Des impératifs seront pris en compte
tels que l’accès aux écoles ou au
Tribunal. Par ailleurs, les travaux
s’adapteront en fonction des
périodes d’activités (vacances
scolaires, soldes). Une information
et une communication constantes
et détaillées sont prévues pendant
toute la durée du chantier.

premières phases concernent la
place Victor Hugo. Les travaux
débuteront en septembre 2016 et
finiront à la fin du mois de juin 2017.
Les rues Saint-Venant et SainteAldegonde ouvriront le chantier qui
se poursuivra ensuite par la place
Victor Hugo et la rue du Minck.
Le détail précis des travaux sera
communiqué avant le début du
chantier.
Les travaux se poursuivront ensuite
avec les phases 4 et 5 qui concernent
la Place Pierre Bonhomme, les rues
Saint-Eloi et Fermentel puis les rues
Louis Martel et des Clouteries en
2017 et 2018 pour des durées aussi
réduites que possible

Le chantier des trois places est
donc divisé en six phases. Les deux
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©atelier Jacqueline Osty et associés

LE PROJET

A

méliorer l’espace public, créer des liens entre
les différents quartiers, rééquilibrer les usages
au profit des piétons et des circulations
douces, valoriser les espaces naturels, telles sont les
grandes ambitions portées par le conseil municipal
pour faire de Saint-Omer, une ville harmonieuse et
accueillante pour tous.

Place Victor Hugo

François DECOSTER

©atelier Jacqueline Osty et associés

« Alors que la rénovation des places
de centres-villes conduit souvent à
la piétonisation, le projet issu de la
concertation repose sur un équilibre entre
les usagers et l’attractivité de la ville».

Schéma des 3 Places

Place Pierre Bonhomme

Le projet des « 3 places » vise à redonner au centreville son éclat d’origine en utilisant des pavés comme
matériaux pour affirmer le caractère historique de la
ville, en réhabilitant la fontaine Ste Aldegonde et
en augmentant la présence de la végétation pour
améliorer le cadre de vie.

©atelier Jacqueline Osty et associés

La rénovation des places permettra aux piétons, aux
cyclistes et aux automobilistes de se croiser et de
cohabiter en toute sécurité. Grâce à l’aménagement
de beaux espaces publics et confortables, le centreville deviendra un lieu propice aux évènements, aux
déambulations et à la découverte du patrimoine

Place Foch
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