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Eléments de définition
Les opérations envisagées dans le CRTE font d’abord l’objet de « fiches-projets » qui deviennent des « fichesactions » lorsque leur nature et leur plan de financement sont établis et qu’elles sont suffisamment mûres pour
démarrer à court terme dans un délai raisonnable
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Préambule

25 projets vont dans le sens d’une meilleure maîtrise des
consommations énergétiques, du développement des
énergies renouvelables et de la réduction des impacts sur
les espaces agricoles et naturels.

Le CRTE incarne la déclinaison territoriale du Plan de
Relance national lancé le 3 septembre 2020. Par ce biais,
le Gouvernement fixe une trajectoire ambitieuse qui
repose sur trois piliers : l’écologie, la compétitivité et la
cohésion sociale.
La stratégie du Pôle Métropolitain Audomarois s’inscrit
pleinement dans cette ambition à travers ses 8 axes :
-

-

-

Axe 1 : Mettre en œuvre une stratégie
territoriale de mobilité sobre, efficace, solidaire
et décarbonée,
Axe 2 : Faire de l’évolution du territoire un
levier pour le développement économique
Axe 3 :
Mettre le développement des
technologies au service de la qualité de vie des
habitants
Axe 4 : Prendre pleinement en compte les
nouveaux défis climatiques et énergétiques
Axe 5 : Promouvoir une alimentation saine et
locale
Axe 6 : Mettre en œuvre des politiques
d’aménagement respectueuses du territoire
Axe 7 : Faire du Pays de Saint-Omer un
territoire engagé pour l’eau
Axe 8 : Renforcer la cohésion sociale en
garantissant un maillage d’équipements et de
services.

La répartition des fiches projets (2021/2022) par axes
démontre un réel souci des élus de s’ancrer dans la
transition écologique et énergétique.
En effet, 20 projets développent des équipements ou des
infrastructures au service des mobilités alternatives à la
voiture individuelle.
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Axe 1
Mettre en oeuvre
une stratégie
territoriale de
mobilité sobre,
efficace, solidaire
et décarbonnée
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Aménagements
d’itinéraires cyclables
et piétons

PRINCIPAUX VOLETS :
-

Axe 1 - Mettre en œuvre une
stratégie territoriale de mobilité
sobre, efficace, solidaire et
décarbonée

Description générale :
Le contexte énergétique, les objectifs de réduction des
émissions de gaz à effet de serre, les enjeux en faveur de
la promotion du cadre de vie et les perspectives de
saturation de certaines infrastructures imposent de
renforcer la stratégie du territoire en faveur des
alternatives à la voiture individuelle. La stratégie locale
encourage une mobilité sobre et solidaire répondant aux
besoins des différents publics. Le terme de mobilité
solidaire fait écho aux enjeux d’inclusion sociale visant
une mobilité pour tous.

Relance économique (Tourisme)
Transition écologique (Promotion
des modes actifs)

Dans le cadre de la présente fiche action, il s’agit de
favoriser la mise en en œuvre des stratégies en faveur du
vélo à travers la création d’itinéraires sécurisés et
structurants et de favoriser les aménagements
contribuant à une meilleure cohabitation entre
automobilistes, piétons et cyclistes.
Sont distingués les projets structurants participant à la
mise en réseau du territoire et les projets communaux
améliorant les modes actifs à l’intérieur des villes et
villages.

Opérations identifiées :
•

Les projets structurants de mise en réseau

La stratégie mobilité portée par la CCPL vise a assurer une mobilité plus sobre, solidaire et efficace. Les axes de cette stratégie
ont été définis dans le cadre du PLUi via l’Orientation d’Aménagement et de Programmation (OAP) Mobilité Douce. Les
actions ont été précisées au sein du PCAET approuvé en mars 2020.
Cette stratégie comprend un volet dédié au développement d’un maillage en itinéraires cyclables à diverses échelles (CF.
OAP) :
-

Au sein de chaque commune, via notamment la requalification de l’espace public,
Entre les secteurs résidentiels et les pôles de proximité,
Entre les hameaux et les centres de villages,
Entre Lumbres et les pôles de proximité, particulièrement en vélo.

Les aménagements ont été initiés dès 2020 avec l’axe Remilly/Lumbres et seront poursuivis dans les prochaines années en
donnant la priorité aux axes structurants reliant les pôles de proximité à Lumbres. Les actions suivantes s’inscrivent dans une
temporalité à court terme.

Description

Mise en œuvre de l’OAP
Mobilité Douce du PLUI de la
CCPL :
Axe Lumbres /
Remilly-Wirquin

Partenaires

MOA : CCPL

Planning

2021 (travaux
en cours)

Coût

Subvention

Travaux :
734 266,47 €
HT

Sont obtenus :
Etat : 229 084,27 € HT
(DSIL 2020 – DSIL
exceptionnelle 2020)
Région : 131 232 € HT
Département : 170
400 € HT
Reste à charge :
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203 550,20 € HT
(27,7%)
Travaux :
CCPL – Mise en œuvre de
l’OAP Mobilité Douce du
PLUI :
Axe LumbresBonningues les
Ardres

Axe LumbresBonningues les
Ardres :
1 003 581,91 €
HT
MOA : CCPL

-

Axe LumbresEsquerdes

-

Axe LumbresVaudringhem

2021 / 2022

Seront sollicités :
Fond de relance
européen REACT-EU :
70 %

Axe LumbresEsquerdes :
397 888,81 €
HT
Axe LumbresVaudringhem :
1 000 736,94 €

La politique de mobilité douce de la CAPSO s’appuie sur deux axes.
Le premier axe vise à promouvoir le l’usage du vélo comme un mode de déplacement alternatif. Cet objectif de report modal
s’appuiera sur la réalisation d’un schéma communautaire d’itinéraire cyclable. L’architecture de ce dernier se reposera :
L’armature des tracés de l’Eurovélo route en lien étroit avec le Département
Des itinéraires structurant le territoire communal
Les ramifications d’intraire infra communale
Le deuxième axe vise à promouvoir un réseau de sentier de randonnées multi usages :
Structurant le bassin de vie
Favorisant la découverte du territoire

Réalisation d’un schéma
d’itinéraire cyclable.
Exemple de réalisation dans
le cadre du schéma
d’itinéraire cyclable :
Eurovélo 5 :
Tronçon Arques /
Saint-Omer
Tronçon Saint-Omer / SaintMartin-lez-Tatinghem

Eurovélo 5 :
Arques – Tronçon
Quai du Commerce

MOA : CAPSO
/ Département

MOA : à
définir (CAPSO
/
Département)

MOA : Arques

2022/2026

2022

2021

CAPSO :
833 000 €
Département :
à définir

Chiffrage à
déterminer en
fonction des
conclusions de
l’étude

Travaux :
584 899,14 €

/

Seront sollicités :
Région
Europe (FEDER)

Seront sollicités (plan de
financement en cours de
finalisation) :
Etat : 94 567,2 € HT
(DETR)
Région :
150 000 € HT
(Relance)
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-

CAPSO : 100 000 € HT
(Fond de concours)
Reste à charge :
240 331,94 € HT
(41%)

Est actuellement étudié un
financement FEDER au titre du
schéma régional des véloroutes
voies vertes

Aire-sur-la-Lys /
Thérouanne :
Tronçon Aire-surla-Lys (voie verte le
long de la lys)

Pôle urbain - Liaison
Longuenesse / Saint-Omer /
Saint-Martin-lez-Tatinghem :
Tronçon SaintOmer (Pistes
cyclables sur
boulevards Vauban
et Guillain)

•

2021 : Etude
MOA : Airesur-la-Lys

2022 : Mise en
œuvre

2021 : Etude
MOA : SaintOmer

2021/2022 :
Mise en œuvre

Maitrise et
Frais d’étude
divers : 200 000
€ HT

Seront sollicités :
Etat (PVD)
Département
Région
Europe (FEDER)

Travaux
(estimation) :
1 200 000 € HT

Travaux :
Chiffrage en
cours

Seront sollicités :
Etat (PVD)
Veille sur les Appels à
projets vélos
Département
(accessibilité vélo
autour des collèges)

Les projets communaux favorisant le partage de la voirie

Description

WISQUES - réalisation de
plusieurs liaisons douces :
Chemin des
Chartreux
Route
d'Esquerdes
VIA FRANCIGENA
(chemin
piétonnier)

SAINT-OMER – Ville 30
(finalisation des phases 4 et
5)

Partenaires

MOA : WISQUES

Planning

2021

Coût

Frais d’études
et divers :
7 650 € HT
Travaux :
135 656,75 €
HT

MOA : SAINTOMER

Travaux :
Chiffrage en
cours

Subvention
Sont obtenus :
Etat : 4 375 € HT
(DSIL)
Région :
42 327 € HT
(Relance)
Département :
40 000 € HT
CCPL : 10 000 € HT
(Fond de concours)
Reste à charge :
46 604,75 € HT
(32,52%)
Seront sollicités :
Etat (ACV)

2021
Budget
prévisionnel
inscrit :
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58 333 € HT
REMILLY-WIRQUIN –
Plusieurs aménagements
de voirie prévoit
l’amélioration de la
circulation des piétons et
cyclistes :
Connexions à
l’axe structurant
intercommunal
Lumbres /
Remilly
WIZERNES - Amélioration
de la circulation des
piétons aux abords de
l'école (Aire piétonne
temporaire)

SURQUES - Liaisons douces
Route de Rebergues et
Route de Bainghen

SAINT-OMER - mise en
œuvre d'un "Plan bien à
pied"

MOA :REMILLYWIRQUIN

MOA : WIZERNES

2022 / 2023 :
Connexions à
l’axe
structurant
intercommunal
Lumbres /
Remilly

2021

2021 :
Lancement des
études
MOA : SURQUES
2022 :
Lancement des
travaux

MOA : SAINTOMER

2022

Chiffrage à
déterminer en
fonction des
conclusions de
l’étude

Travaux :
100 000 € HT

Plan de financement à
construire

Seront sollicités :
Département
(contractualisation),
Etat

Chiffrage à
déterminer en
fonction des
conclusions de
l’étude

Plan de financement à
construire

Chiffrage à
déterminer en
fonction des
conclusions de
l’étude

Plan de financement à
construire

Indicateurs :
-

Répartition par modes des déplacements domicile-travail
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Développement de
stations de mobilité et
de services

PRINCIPAUX VOLETS :
-

Axe 1 - Mettre en œuvre une
stratégie territoriale de mobilité
sobre, efficace et solidaire et
décarbonée

Description générale :
Le contexte énergétique, les objectifs de réduction des
émissions de gaz à effet de serre, les enjeux en faveur de
la promotion du cadre de vie et les perspectives de
saturation de certaines infrastructures imposent de
renforcer la stratégie du territoire en faveur des
alternatives à la voiture individuelle. La stratégie locale
encourage une mobilité sobre et solidaire répondant aux
besoins des différents publics. Le terme de mobilité
solidaire fait écho aux enjeux d’inclusion sociale visant
une mobilité pour tous.

Transition écologique (Autopartage,
vélos)
Cohésion sociale

Dans les territoires ruraux, il convient de compenser les
carences en transports collectifs par des services de
covoiturage ou d’autopartage.
La CCPL puis la CAPSO ont ainsi expérimenté depuis
quelques années des services d’autopartage en milieu
rural, et souhaite aujourd’hui passer à une phase de
déploiement plus importante avec de nouveaux sites et
de nouveaux services (vélos, mise en relation des usagers,
services numériques, etc.) : les stations de mobilité. Ces
services pourront également trouver leur place dans les
pôles urbains et centre-bourgs.

Opérations identifiées :
Description

CCPL – 7 Stations de mobilités
du Pays de Lumbres :
Déploiement de 5
nouvelles stations
Déploiement de
nouveaux services
sur les 2 stations
existantes et les 5
nouvelles (vélo,
chauffeurs
bénévoles)

CAPSO – MOUVAUTO :
Déploiement de
nouveaux services
autour de la
première station
(Fauquembergues)

Partenaires

Planning

MOA : CCPL

2021/2022

MOA :
CAPSO

2021 / 2022 :
déploiement de
nouveaux services
autour de la
première station
de

Coût

Investissement :
394 340 € HT
(Estimation
initiale)

En milieu rural –
4 stations :
288 000 € HT
En milieu urbain :
230 000 € HT

Subvention
Sont obtenus :
Etat: 100 000 €
HT (AAP
TENMOD)
Département :
86 548 € HT
MSA : 40 000 €
HT (AAP Mobilité
Solidaire)
Communes
concernées :
40 000 € HT
Reste à charge :
127 792 € HT
(32,4%)
Seront sollicités :
Europe (FEDER)
Etat (via
notamment des
AAP type

-

-

Déploiement de 3
nouvelles stations de
mobilité en milieu
rural
A plus long terme :
déploiement en
milieu urbain

Fauquembergues
(poursuite de
l’expérimentation)
et renforcement du
pôle d'échange
Gare pour
expérimentation
en cœur urbain

-

« France
Mobilités »)
Département

2022-2023 :
déploiement de 3
nouvelles stations
de mobilité sur le
territoire
2024 et + :
poursuite
éventuellement du
déploiement avec
2 stations en cœur
urbain

Indicateurs :
-

Fréquentation du service d’autopartage
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Déploiement de
véhicules électriques

PRINCIPAUX VOLETS :
-

Axe 1 - Mettre en œuvre une
stratégie territoriale de mobilité
sobre, efficace et solidaire et
décarbonée

Description générale :

Transition écologique (Véhicules
électriques, infrastructure)

La présente fiche action concerne donc les projets de
déploiements d’infrastructures de recharge (hors
autopartage) et l’acquisition de véhicules électriques par
les collectivités, participant à la promotion de ceux-ci par
l’exemplarité des collectivités. Les services de mobilité
sont en revanche repris dans la fiche action intitulée
« Développement de stations de mobilité et de services »
(autopartage de véhicules électriques et mise à
disposition de vélos électriques).

Les collectivités du Pôle Métropolitain Audomarois sont
engagées dans le développement d’un écosystème
favorable au développe du véhicule électrique depuis
2013, et plus largement aujourd’hui aux motorisations
alternatives (hydrogène, etc.). La stratégie en faveur des
véhicules électriques se décline autour de 3 axes :
• Le déploiement d’infrastructures publiques de
recharge ;
• La promotion du véhicule électrique ;
• Et la mise en place de services de mobilité.

Opérations identifiées :
Description

Partenaires

Planning

Coût

SAINT-OMER Remplacement de la
flotte de véhicules
municipaux

MOA : Saint-Omer

2021

133 333 € HT

SAINT-MARTIN -LEZTATINGHEM –
Installation de
bornes de recharge

MOA : Saint-Martin lez-Tatinghem

2021

15 000 € HT

Indicateurs :
-

Fréquentation des infrastructures de recharges pour véhicules électriques

Subvention
Seront sollicités :
Bonus écologique et
prime à la
conversion

/

Développement du
stationnement vélo et
des services

PRINCIPAUX VOLETS :
-

Transition écologique (Vélo)

Axe 1 - Mettre en œuvre une
stratégie territoriale de mobilité
sobre, efficace et solidaire et
décarbonée

Description générale :

besoins des différents publics. Le terme de mobilité
solidaire fait écho aux enjeux d’inclusion sociale visant
une mobilité pour tous.

Le contexte énergétique, les objectifs de réduction des
émissions de gaz à effet de serre, les enjeux en faveur de
la promotion du cadre de vie et les perspectives de
saturation de certaines infrastructures imposent de
renforcer la stratégie du territoire en faveur des
alternatives à la voiture individuelle. La stratégie locale
encourage une mobilité sobre et solidaire répondant aux

Opérations identifiées :
Description
CCPL – Déploiement de
l’équipement pour un
écosystème vélo (abris,
arceaux, stations gonflage /
réparation…)
CAPSO – Déploiement de la
phase 1 du Plan Arceaux,
consacrée aux équipements
sportifs et administratifs
WAVRANS-SUR-L'AA Réalisation d'un abri à vélos

Partenaires

En complément de la fiche action sur les itinéraires
cyclables structurantes, la présente fiche action concerne
le développement des services vélos comprenant l’offre
de stationnement, participant à développer un système
vélo complet.

Planning

Subvention
Seront sollicités :
Europe (REACT-EU)
C-CATION

MOA : CCPL

2021

Budget
prévisionnel : 75
000 € HT
Stations : 20 000
€ HT

MOA :
CAPSO

2021

Budget
prévisionnel :
10 000 €

MOA :
Wavranssur-l'Aa

2021 / 2022

Abri vélo : 4000 à
6000 € HT
Plan Arceau :
budget
prévisionnel de 6
250 € HT

SAINT-OMER :
Phase 2 du Plan
Arceaux, consacrée
aux commerces et
services
Développement de
stationnements
dans l'ensemble des
écoles

MOA : SaintOmer

2021

SAINT-OMER Déploiement des boxes
résidents sur l’espace public

MOA : SaintOmer

2022

Indicateurs :
-

Coût

Nombre de stationnement vélo créés

Stationnement
dans les écoles :
budget
prévisionnel de
30 000 € HT
Budget
prévisionnel de
29 167 € HT

/

Seront sollicités :
Dispositif ALVEOLE
(CEE) : 60%
Seront sollicités :
Etat (ACV)
Dispositif ALVEOLE
(CEE) : 60%
concernant le
stationnement dans
les écoles

Seront sollicités :
Etat (ACV)

Développement du
covoiturage

PRINCIPAUX VOLETS :
-

Axe 1 - Mettre en œuvre une
stratégie territoriale de mobilité
sobre, efficace et solidaire et
décarbonée

Description générale :

Transition écologique (Covoiturage)
Cohésion sociale

Dans les territoires ruraux, il convient de compenser les
carences en transports collectifs par des services de
covoiturage ou d’autopartage.

Le contexte énergétique, les objectifs de réduction des
émissions de gaz à effet de serre, les enjeux en faveur de
la promotion du cadre de vie et les perspectives de
saturation de certaines infrastructures imposent de
renforcer la stratégie du territoire en faveur des
alternatives à la voiture individuelle. La stratégie locale
encourage une mobilité sobre et solidaire répondant aux
besoins des différents publics. Le terme de mobilité
solidaire fait écho aux enjeux d’inclusion sociale visant
une mobilité pour tous.

Un schéma des aires de covoiturage à l’échelle du Pôle
Métropolitain Audomarois a été établi avec le
Département en 2012. La présente fiche action reprend
les derniers aménagements à réaliser permettant de
finaliser le maillage. Une actualisation de ce schéma de
covoiturage est prévue en 2021 avec le Département,
amenant certainement des projets à partir de 2022.

Opérations identifiées :
Description
ESCOEUILLES Création d’une aire de covoiturage par mutualisation
d’un parking existant
(signalétique et éclairage) à
proximité de la RN42

Partenaires

Planning

Coût

MOA :
Escoeuilles

2022

Travaux :
25 000 € HT

Subvention

Seront sollicités :
Département

Indicateurs :
-

Nombre d’aires de covoiturage mises en place sur le territoire
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Projets 2023/2026
Axe 1 - Mettre en œuvre une
stratégie territoriale de mobilité
sobre, efficace et solidaire et
décarbonée

Description
SAINT-OMER - Etude de
faisabilité d’un boulevard urbain
CAPSO - Evolution à 100% des
bus (ex : hydrogène) et du parc
de véhicules (ex : collecte) de la
CAPSO
CAPSO - Développement de
stations d’hydrogène
CCPL –
Poursuite de la mise en œuvre
de l’OAP Mobilité Douce du
PLUI de la CCPL sur d’autres
axes, notamment :
- axe Lumbres-Zudausques
- axe Lumbres-Escoeuilles
- axe Lumbres-Coulomby

CAPSO - Schéma de mobilités
douces (piétons et/ou vélos),
suivi d’une mise en œuvre
opérationnelle

CAPSO - Poursuite de la stratégie
en faveur des modes actifs

VAUDRINGHEM - Création d’une
voie douce au centre du village
SURQUES - Liaison douce entre
les deux Surques
AUDREHEM - Aménagements
pour une voirie partagée
ESCOEUILLES - Liaison douce le
long de la Hem, entre le hameau
du Bout de Là et le centre du
village
AFFRINGUES - Création d’un
cheminement piéton Rue
principale

MOA

Planning

Fiche

CAPSO

2023/2026

Création d’une nouvelle fiche

CAPSO

2023/2026

Création d’une nouvelle fiche

CAPSO

2023/2026

Création d’une nouvelle fiche

CCPL

2022

Ecques
Roquetoire
Saint-Augustin
Arques
Longuenesse
Wismes
Clerques
Mametz
Saint-Omer
Aire-sur-la-Lys
Clairmarais
Lumbres
Wisques

2023/2026

Complément de la fiche
« Développement de stations
de mobilité et de services »

2023/2026

Vaudringhem

2023

Surques

2023 / 2026

Audrehem

2022/2023

Escoeuilles

2022/2023

Affringues

2023

Complément de la fiche
« Aménagements d’itinéraires
cyclables et piétons »

WITTES - Création d’une liaison
douce
SAINT-OMER
SALPERWICK
SERQUES Aménagement du chemin de
Drome
LUMBRES - Acquisition de
véhicules électriques pour le
service "Ville Propre"
LUMBRES - Acquisition d'un
véhicule de liaison électrique
CAPSO - Déploiement des autres
phases du Plan Arceaux
CCPL - Développement de trois
stations de mobilités et de
services pouvant intégrer de
l’autopartage, le transport
solidaire, le covoiturage
dynamique et/ou des services
partagés de vélo
VAUDRINGHEM - Apaisement de
la circulation (zone 30)

Wittes

2022/2023

CAPSO

2023/2026

Lumbres

2023

Lumbres

2024

CAPSO

2023/2026

CCPL

2023/2026

Vaudringhem

2023

Complément de la fiche
« Déploiement de véhicules
électriques »

Complément de la fiche
« Développement du
stationnement vélo et des
services »

Complément de la fiche
« Aménagement d’itinéraires
cyclables et piétons »
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Axe 2
Faire de l’évolution
de territoire un
levier pour le
développement
économique

20

Aménagement de
marchés locaux

PRINCIPAUX VOLETS :
-

Axe 2 - Faire de l’évolution du
territoire un levier pour le
développement économique

-

Description générale :
Dans un objectif de renforcement de l’attractivité et de
redynamisation économique des centres-villes et centresbourgs, l’aménagement de marchés locaux de plein air ou
couvert représente un objectif poursuivi par les élus
locaux. Offre de proximité valorisant les circuits courts par
la promotion des produits locaux, lieu de convivialité et

Relance économique (Commerce de
proximité)
Transition écologique (Promotion
des produits locaux)
Cohésion sociale

de rencontre, les marchés locaux sont aujourd’hui très
plébiscités par les habitants, et représentent une
alternative aux grandes surfaces et e-commerce.
De nombreuses initiatives sont engagées sur la CAPSO et
la CCPL, avec la création de nouveaux marchés, à l’image
des communes de Eperlecques, Ecques, Cléty,
Vaudringhem, Pihem ou encore Racquinghem.

Opérations identifiées :
La commune a fait l’acquisition d’un site en friche (ancien parking) situé en cœur de village et souhaite y créer une place
partagée qui aura vocation à devenir un lieu de vie et de rencontres. Du mobilier urbain sera installé et des aménagements
paysagers seront créés. Cette place accueillera notamment un marché local et intégrera donc l’installation d’équipements et
bornes adaptés. Cette réalisation s’effectuera dans une démarche environnementale en prenant compte la gestion des eaux
pluviales.

Description

Partenaires
MOA :
Racquinghem

RACQUINGHEM Aménagement de la
place de marché

Equipe
technique :
CAPSO (AMO
communes
rurales)

Planning
Début 2011 : Etude
AMO Communes
rurales
Mai 2021 :
Consultation maitrise
d’œuvre
2022 : Travaux

Coût
Frais d’études et
divers :
27 100 € HT
Travaux :
363 000 € HT

Subvention
Seront sollicités :
CAPSO
Etat
Conseil
départemental
(amendes de
police)

La commune a fait l’acquisition d’une friche en centre-village en vue de la création d’une halle de marché.

Description
EPERLECQUES :
Aménagement d’une
Halle Marchande

Partenaires
MOA :
Eperlecques

Planning
Marché expérimenté
depuis aout 2020

Coût

Chiffrage en cours

Subvention
Seront sollicités :
Région : 50%
(CV/CB)

Indicateurs :
-

Nombre de commerçants au sein des marchés
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Redynamisation de la
place jean jaurès de
Lumbres

PRINCIPAUX VOLETS :
-

Axe 2 - Faire de l’évolution du
territoire un levier pour le
développement économique

Description générale :
L’enjeu pour la commune de Lumbres est d’accentuer les
efforts sur le périmètre marchand de cœur de bourg : le
parvis de l’église a ainsi été entièrement réaménagé dès
2010, dans le cadre des démarches FISAC notamment.
Sur la place principale Jean Jaurès, le projet propose de
réorganiser le stationnement et de réduire son impact
visuel, de végétaliser l’espace en lien avec la perspective
visuelle sur la montagne de Lumbres, d’offrir un parvis
haut ouvert et des espaces propices au développement
de terrasses.

Relance économique (attractivité du
centre-bourg et des commerces)
Transition écologique
(végétalisation de l’espace public,
promotion des modes de
déplacement alternatifs)

Il s’agit également d’améliorer les conditions d’accueil du
marché. De même, afin d’encourager de nouvelles formes
de mobilité, le projet intègre l’installation d’une station
de mobilité (déploiement porté par la CCPL), proposant
un véhicule électrique en autopartage et des vélos en
libre-service.
La commune de Lumbres est lauréate de l’Appel à Projet
« Petite Ville de Demain et « Revitalisation centre-villecentre-bourg ».

Étapes du projet :
Description
Etude MOE

Travaux

Partenaires

Planning

MOA : Lumbres
MOE : EMA Paysage

2021

MOA : Lumbres

2021/2022

Coût

Action inscrite dans PVD

En cours de
chiffrage

Indicateurs :
-

Subvention

Nombre et type de commerces dans le tissu urbain mixte,
Nombre de locaux commerciaux vacants dans le tissu urbain mixte

Seront sollicités :
Etat
50% des coûts par la
Région (CV-CB)
Département

Traitement de la friche
commerciale “kassprix”
de fauquembergues

PRINCIPAUX VOLETS :
-

Axe 2 - Faire de l’évolution du
territoire un levier pour le
développement économique

-

Description générale :
Dans le cadre de la stratégie de redynamisation du centre
bourg, Fauquembergues est retenue à l’appel à projet
régional, avec notamment la création d’un espace accueil
et de démonstration des métiers artisanaux traditionnels
dans l’ancienne friche commerciale « Kassprix ». Il est
important de préciser que le programme doit être
largement défini, avant d’engager la phase
opérationnelle. Une étude a été lancée en ce sens fin
octobre 2020.
Le renforcement des bourgs centre par le maintien des
activités commerciales et artisanales constitue une

Relance
économique
(Emploi,
artisanat, économie circulaire)
Transition écologique (Reconversion
d’une friche)
Cohésion sociale

priorité : réponse aux besoins des habitants, création
d’emplois non délocalisables, activité résidentielle. Un
double phénomène est observé : d’une part, une
pyramide des âges vieillissantes. D’autre part, de
nouveaux modes de travail, un intérêt des jeunes
grandissant pour l’entreprenariat. Faciliter les conditions
d’installation des artisans dans les centralités, en
soutenant le travail collaboratif entre entreprises, pourra
maintenir le niveau de services sur le territoire et la
densité du tissu artisanal avec des artisans plus jeunes,
grâce à l’adaptation de l’offre territoriale vers des
secteurs de l’économie circulaire, la digitalisation, la
transition énergétique, les services à la personne.

Étapes du projet :
Description
Etude du
programme
Consultation
MOE

Travaux

Partenaires

Planning

Coût

Subvention

MOA : CAPSO

2020 / 2021

40 000 € HT

/

MOA : CAPSO

2021

800 000 € HT
MOA : CAPSO

2022 / 2024

Seront sollicités :
Région (CVCB et
autres dispositifs type
Plan de Relance)
Etat (CPER ou DETR)
Département
Europe (FEDER)
CAPSO (reste à
charge)

Indicateurs :

-

Nombre et types d’emplois créés

Transformation de la
halle compo de Arques

PRINCIPAUX VOLETS :
-

Axe 2 - Faire de l’évolution du
territoire un levier pour le
développement économique

-

Description générale :
La désindustrialisation récente de l’Usine 1 d’Arc France
et des établissements Edard est à la fois une contrainte
forte mais également une opportunité pour la
Municipalité de partir à la reconquête de son centre-ville,
afin de lui redonner sa vocation première : l’habitat et le
commerce. Depuis quelques années, la ville d’Arques a
entrepris un grand projet de renouvellement urbain dont
l’ambition est d’améliorer la qualité de vie des Arquois et
des habitants de ce futur quartier en refondant l’identité
de la commune autour d’un Centre-Ville renouvelé. Dans
ce contexte, la ville d’Arques souhaite réhabiliter la
Composition Terrain du Quai (ancien site industriel Edard)
qui est un élément central structurant du secteur du
Centre-Ville. Le maintien du portique répond à un souci
de préserver l’identité industrielle du site. Témoin de
l’activité passée, sa mise en valeur en tant qu’élément
monumental constitue un signal à l’échelle de la ville, et
contribue à la mise en scène d’un des accès aux quais et
des bâtiments qui le bordent. La structure métallique
existante, ayant fait l’objet de travaux de conservation,
constituera un des supports du renouvellement de
l’activité commerciale, artisanale et touristique de la Ville
d’Arques.

Relance économique (Tourisme,
Commerce)
Transition écologique (Reconversion
d’une
friche,
performance
environnementale du bâtiment,
biodiversité)

Parmi les enjeux du projet, est affiché la volonté de créer
un bâtiment exemplaire inscrit dans la transition
écologique : adaptabilité et durabilité du bâtiment,
matériaux de réemploi et/ou biosourcés, volet
énergétique, biodiversité, ambition zéro rejet pour les
eaux pluviales, confort d’été.
La commune d’Arques est retenue à l’appel à projets
régional pour la redynamisation des centres-villes et
centres-bourgs (RCVCB) avec l’inscription de ce projet.
PROGRAMME :
-

-

-

Mise en valeur de la structure métallique
existante de l’ancienne Halle de la Composition
;
Conception d’un nouveau bâtiment pouvant
accueillir un restaurant, des bureaux, des
aubettes et un espace évènementiel multiactivités, au sein du volume défini par la
structure métallique existante ;
Requalification des espaces publics :
requalification du parvis, du quai du commerce
et de la place de la Halle.

.

Étapes du projet :
Description
Etude du
programme

Consultation
MOE

Partenaires

Planning

Coût

Subvention

Ville / AUD

2020 / 2021

Ingénierie interne

-

MOA : Arques

Mars 2021 : Lancement du
concours de maitrise
d’œuvre
Septembre 2021 : Choix du
lauréat :

Travaux

MOA : Arques

Fin 2021 / début 2022 :
Dépôt du permis de
construire

Rémunération
des candidats :
36 000 € HT

RCVCB

L’enveloppe
financière
affectée aux
travaux est
estimée à
5 500 000 € HT

Seront sollicités :
Etat (CPER)
Région (RCVCB)
Etc.

(valeur février
2021)

Indicateurs :
-

Nombre de cellules commerciales créées
Nombre de cellules artisanales créées
Liste des matériaux bio-sourcés ou issus de réemploi utilisés
Performances environnementales d’un bâtiment (classes énergétiques, consommations énergétiques)
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Réhabilitation du
moulin Manessier de
Fauquembergues

PRINCIPAUX VOLETS :
-

Axe 2 - Faire de l’évolution du
territoire un levier pour le
développement économique

-

Description générale :
La commune de Fauquembergues est retenue à l’appel à
projets régional pour la redynamisation des centres-villes
et centres-bourgs (RCVCB). Dans ce cadre, elle décline
avec la CAPSO trois projets complémentaires dont la
réhabilitation du Moulin Mannessier, moulin à farine du
19ème siècle, dans une vocation principalement
touristique.
Le projet consiste à développer une vocation touristique
à travers une scénographie mettant en avant les éléments
patrimoniaux (machinerie, etc.), des aménagements pour
l’accueil des randonneurs en rez-de-chaussée, et la
création d’un hébergement insolite dans les autres
niveaux.

Relance économique (Tourisme)
Transition écologique (Reconversion
de friche, production énergie)
Cohésion sociale

Par ailleurs, le projet prévoit également de remettre en
service une des turbines de cet ancien moulin pour
produire de l’hydro-électricité.
PROGRAMME :
-

Hébergement touristique insolite (groupe)
Espace de scénographie (découverte du
patrimoine)
Halte randonneurs
Production d’hydroélectricité

La réhabilitation du bâtiment prévoit notamment :
-

Menuiseries et ravalement de façade ;
Reprise des planchers et aménagements
intérieurs ;
Création salle de bain et cuisine, installation
technique.

Étapes du projet :
Description

Partenaires

Planning

Coût

Subvention

Etude du
programme

CAPSO / Ville / AUD / SPL
Tourisme / CHHP /
SMAGEAA /

2020

Ingénierie interne

-

Consultation
MOE

MOA : CAPSO

2021

Travaux

MOA : CAPSO

2022

RCVCB

522 000 € HT

Seront sollicités :
Etat : 30 % (CPER)
Région : 20 %
(RCVCB)
Département : 20%
(Contractualisation)

Indicateurs :
-

Fréquentation de l’équipement (nombre de touristes)
Nombre de lits d’hébergement touristique créé
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Construction du port
fluvial d’Aire-sur-la-Lys

PRINCIPAUX VOLETS :
-

Axe 2 - Faire de l’évolution du
territoire un levier pour le
développement économique

-

Description générale :

-

La collectivité souhaite renforcer sa position stratégique
sur le réseau fluvial du Nord Pas de Calais en procédant à
la création d’un port fluvial sur la commune d’Aire-sur-laLys. L’enjeu du projet consiste à créer un équipement de
type base de loisirs. Le projet se décompose en deux
phases, dont la première concerne la présente fiche.

-

Relance économique (Tourisme)
Transition écologique (Transport
fluvial)
Cohésion sociale

Aménagement des berges et curage des
sédiments du bassin,
Réalisation de petits équipements : mouillage,
équipement de mise à l’eau, bornes …
Réparation d’une passerelle piétonne,
Construction et extension d’une habitation
existante d’une capitainerie qui comprend un
accueil, 3 salles de réunion, des douches,
sanitaires, 2 bureaux, 4 salles …

PROGRAMME :
-

Réalisation d’une base nautique d’une
quarantaine d’anneaux, et composée de
pontons, passerelles …

.

Étapes du projet :
Description
Consultation
MOE

Partenaires

Planning

Coût

Subvention

MOA : CAPSO

2021 / 2022

600 000 € HT

Seront sollicités :
Etat : 478 763 (DETR)
Région : 225 000€
(PRADET)
Aire-sur-la-Lys :
500 000 €

Travaux

MOA : CAPSO

2021 / 2022

3 555 000 € HT
Sont obtenus :
Département :
750 000€ (Contrat
Territorial
Développement
Durable)

Indicateurs :
-

Fréquentation de l’équipement (nombre de touristes)
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Etude réseau point
noeuds

PRINCIPAUX VOLETS :
-

Axe 2 - Faire de l’évolution du
territoire un levier pour le
développement économique

Description générale :
La construction d’une offre touristique est un enjeu
majeur du Pôle Métropolitain Audomarois. A ce titre, le
Contrat de Rayonnement Touristique, en partenariat avec
le Conseil Régional, fixe un cadre d’intervention
prioritaire. Le maillage du territoire, le développement
des mobilités actives et le renforcement des coopérations

Relance économique (Tourisme)
Transition écologique (Promotion
des modes actifs)

transfrontalières en font pleinement partie. La mise en
place d’un système de maillage et de fléchage
d’itinéraires cyclables, appelé réseau point nœud,
apparaît comme un projet structurant pour l’économie
touristique locale et régionale. Il permettra également de
continuer le réseau existant en Flandre Intérieure,
Flandre Lys et dans le Béthunois.

Étapes du projet :
Description

Etude

Partenaires

CAPSO / CCPL/
AUD / SPL Tourisme

Planning

Coût

2022

Chiffrage à
déterminer en
fonction des
conclusions de
l’étude

Indicateurs :
-

Mise en œuvre du maillage (itinéraire, fléchage, …)

Subvention

Plan de financement à
construire

Curage du bras mort de
la zone d’activités
d’Arques

PRINCIPAUX VOLETS :
-

Axe 2 - Faire de l’évolution du
territoire un levier pour le
développement économique

-

Description générale :
La collectivité souhaite renforcer sa position stratégique
sur le réseau fluvial du Nord Pas de Calais en développant
la possibilité pour les entreprises de son territoire
d’utiliser la voie d’eau pour l’acheminement des matières
premières et/ou des produits finis. Dans ce cadre, un
curage du bras mort du canal de Neufossé desservant
plusieurs entreprises de la ville d’Arques est envisagé
(SABE). Le projet permettra le passage de péniches de
1000 tonnes.

Relance économique
économique
(Emploi,
(Développement
artisanat,
économie
économique)
circulaire)
Transition écologique (Transport
(Reconversion
Fluvial,friche)
d’une
valorisation des sédiments)
Cohésion sociale

La CAPSO interviendrait en tant que maître d’ouvrage
délégué de la commune d’Arques.
PROGRAMME :
-

-

Curage du bras mort sur la base de 23 500 m³
de sédiments,
Transport, déshydratation et traitement des
sédiments qui présentent une pollution aux
hydrocarbures et à quelques métaux lourds
(zinc, cadmuin),
Valorisation des sédiments.

Étapes du projet :
Option 1 (sous réserve de financements)
Description
Partenaires
Etude du
programme/
Phase administrative
Curage
Transport, traitement
et valorisation

Option 2
Description
Etude du
programme/
Phase administrative
Curage
Transport, traitement
et valorisation

Planning

Coût

MOA : Arques
CAPSO

2021 / 2022 (à
préciser)

100 000 € HT

MOA : Arques
CAPSO
MOA : Arques
CAPSO

2021 / 2022 (à
préciser)
2021 / 2022 (à
préciser)

Partenaires

Planning

Coût

MOA : Arques
CAPSO

2021 / 2022 (à
préciser)

85 000 € HT

MOA : Arques
CAPSO
MOA : Arques
CAPSO

2021 / 2022 (à
préciser)
2021 / 2022 (à
préciser)

Indicateurs :
-

M³ de sédiments valorisés

200 000 € HT
1 040 000 € HT

100 000 € HT
515 000 € HT

Subvention
Seront sollicités :
Entreprise SABE :
250 000 € HT
DSIL Relance : 200
000 à 300 000 € HT
Région : 300 000 €
HT

Subvention
Seront sollicités :
Entreprise SABE :
250 000 € HT
DSIL Relance :
200 000 à 300 000
€ HT

Extension de la zone
d’activités du Fond
Squin de Saint-Martinlez-Tatinghem

PRINCIPAUX VOLETS :
-

-

Axe 2 - Faire de l’évolution du
territoire un levier pour le
développement économique

Description générale :
L’inventaire dressé sur les différentes parcelles des zones
d’activités montre que la collectivité ne sera plus en
capacité, à moyen terme, de répondre favorablement aux
sociétés désireuses de s’implanter sur le territoire de la
CAPSO. Au regard des délais de réalisation d’une zone
d’activités, la CAPSO souhaite anticiper cette demande,
en étudiant la possibilité de réaliser une extension sur des
terres agricoles situées derrière la ZAC du Fond Squin B à
Saint-Martin-lez-Tatinghem. Pour ce faire, une étude de
faisabilité technique et réglementaire est nécessaire pour
confirmer les possibilités d’extension sur ces différents
aspects.
La programmation de la zone est ambitieuse du point de
vue de la transition énergétique. En effet, la CAPSO a été
retenue par la Région pour être accompagnée sur
l’autoconsommation
énergétique
collective
des
entreprises. Ce travail a été étendu à la zone
existante (Fond Squin B) pour identifier un nombre plus

Relance économique
(Développement économique,
Troisième Révolution Industrielle)
Transition écologique (transition
énergétique, autoconsommation
collective, mobilité)

large de producteurs et de consommateurs potentiels.
Plusieurs entreprises se montrent volontaires pour
intégrer la démarche. La CAPSO a donc sollicité la Région
pour poursuivre et enclencher la pré-opérationnelle. Sur
l’ensemble des zones économiques identifiées « REV 3 »
à l’échelle régionale, la zone du Fond Squin est
particulièrement innovante sur ce volet.
Une aire de covoiturage sera aménagée permettant de
limiter les espaces de stationnement au sein de la zone.
L’extension de la zone du Fond Squin fait l’objet d’une
gouvernance exemplaire. En effet, elle est menée
collectivement (entreprises et CAPSO) autour du projet.
PROGRAMME :
-

Découpage de l’extension en trois pôles
d’attractivités (tertiaire HQE, Loisirs et
Industrie),
Projet intégrant la stratégie REV3.

-

Étapes du projet :
Description
Etude du
programme/
Phase
réglementaire
Consultation MOE

Travaux

Partenaires

Planning

Coût

MOA : CAPSO

2021/2022

70 000 € HT

MOA : CAPSO

2021

500 000 € HT

MOA : CAPSO

2022 / 2023

6

280 000 €
HT

Subvention
Seront sollicités :
Accompagnement de
la Région sur le volet
efficacité
énergétique et
production d’énergie
liée à la démarche
REV 3
Département :
200 000 €

Indicateurs :
-

Nombre d’établissements sur la zone d’activités et nombre d’emplois créés,
Nombre d’entreprises impliquées dans la démarche d’autoconsommation énergétique collective

Projets 2023/2026
Axe 2 - Faire de l’évolution du
territoire un levier pour le
développement économique

Description
CAMPAGNE-LESWARDRECQUES - Extension
pépinière d’entreprise de la
Porte Multimodale de l’Aa
LEULINGHEM - Aménagement
de l’extension de la zone
d’activités de la Porte du
Littoral
LUMBRES - Aménagement des
portes d’entrée Sports &
Nature de la CCPL : gare de
Lumbres (office de Tourisme)
et ses abords
Création d’un nouveau centre
de tri
ECQUES - Création d’une halle
de marché

MOA

Planning

Fiche

CAPSO

2023/2026

Création d’une nouvelle fiche

CCPL

2023/2026

Création d’une nouvelle fiche

CCPL

2023/2026

Création d’une nouvelle fiche

SMLA

2023

Création d’une nouvelle fiche

2023

Complément de la fiche
« Aménagement de marchés
locaux »

Ecques
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Axe 3
Mettre le
développement des
technologies
numériques au service
de la qualité de vie des
habitants

Mise en oeuvre
opérationnelle d’une
stratégie numérique
intégrée au projet de
territoire

PRINCIPAUX VOLETS :
-

Relance économique (révolution
numérique, emplois, entreprises,
formation)

Axe 3 – Mettre le développement
des technologies numériques au
service de la qualité de vie des
habitants

Description générale :
La stratégie numérique ambitieuse et volontariste du
Pays de Saint-Omer déploie sa politique publique à
l’échelle du bassin de vie du Pôle Métropolitain
Audomarois, non comme sujet technologique mais
comme vecteur de fluidification des relations populations
/ usagers / acteurs publics / enjeux de société.
Evolutive, cette stratégie numérique du vivre et
entreprendre monte en puissance phase après phase.
Dans une logique d’amélioration continue et de culture
‘userCentric’, la stratégie numérique englobe la phase
d’identification des enjeux, la feuille de route et le
lancement du socle structurel (infrastructures, eadministration, Plateforme Numérique de Territoire) ainsi
que La Station (inclusion, nouvelles organisations du
travail, incubateur industrie 4.0).

Approche transversale et pluridisciplinaire : la stratégie
numérique se déploie comme « colonne vertébrale » du
développement territorial du pôle métropolitain
Audomarois.
Programme :
-

-

-

Doter le territoire en ingénierie de façon à
intégrer au plus tôt les défis majeurs qui
émergeront
Répondre aux enjeux d’infrastructures (iOT), de
stockage, organisation et exploitation de la
donnée, formation et gestion du changement
pour les utilisateurs et décideurs …
Développer
des
moyens
territoriaux
indispensables à l’appropriation par tous dans
de la pratique quotidienne des outils
numériques (inclusion).

Étapes du projet :
Description

PAYS DE SAINTOMER - Mise
en œuvre
opérationnelle
de la stratégie

Partenaires

MOA : CAPSO / CCPL

Planning

2021 / 2027

Coût

Subvention

4 millions d’euros

Seront sollicités :
INTERREG FranceWallonie-Flandres, 2
MERS ou Europe
Région (SREDII ou du
SRADDET)
Département
Etat (CPER ou French
Tech ou AMI
Fabriques de
territoires
numériques)
CCPL
CAPSO
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Indicateurs :
-

Nombre d’emplois créés
Nombre d’équipements créés de type tiers lieux
Nombre d’applications numériques développées au service des citoyens
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Amélioration des
services publics

PRINCIPAUX VOLETS :
-

Axe 3 – Mettre le développement
des technologies numériques au
service de la qualité de vie des
habitants

-

Description générale :
Dans la lignée de la stratégie menée depuis plusieurs
années sur le Pôle Métropolitain Audomarois, le
déploiement des infrastructures devra s’accompagner
d’une ambitieuse politique de développement de services
et usages innovants. La généralisation progressive de la
dématérialisation des actes administratifs par l’ensemble
des collectivités ou de plateformes de services aux
citoyens devront être poursuivis. Ces initiatives
permettront
de
répondre
efficacement
aux
problématiques d’accessibilité aux services et de mobilité
en milieu rural et à l’évolution des modes de vie des

Relance économique (révolution
numérique, emplois, entreprises,
formation)
Transition écologique (amélioration
de l’accessibilité des services et des
administrations)

habitants (gestion des actes administratifs le soir ou le
week-end, développement de la télémédecine…).

Le contexte sanitaire de l’année 2020 accélère
notamment la mise en œuvre des outils numériques aux
services de tous.

C’est l’ambition poursuivie par la ville de Saint-Omer qui
souhaite développer une application numérique unique
répondant à l’ensemble des besoins du citoyen.

Étapes du projet :
Description

Partenaires

Planning

2021 : étude
SAINT-OMER Développement
d’une application
numérique

MOA : Saint-Omer
Banque des Territoires

2022 :
développement
de la solution
numérique

Coût
Budget
prévisionnel :
12 500 € HT
L’étude
permettra de
définir le budget
de 2022 pour
l’application
numérique

Indicateurs :
-

Nombre d’applications numériques développées au service des citoyens

Subvention

Seront sollicités :
Banque des
Territoires : 50%
ACV

Mise en place d’un socle
numérique dans les
équipements scolaires

PRINCIPAUX VOLETS :
-

Cohésion sociale

Axe 3 – Mettre le développement
des technologies numériques au
service de la qualité de vie des
habitants

Description générale :

numérique apparaît comme une priorité pour assurer un
égal accès au service public et à l’éducation. L’un des
moyens de mettre en œuvre cette ambition est de doter
les écoles d’un socle numérique de base.

Dans le cadre du plan de relance national, la réduction des
inégalités scolaires et la lutte contre la fracture

Opérations identifiées :
Description
VAUDRINGHEM - Ecole

Partenaires
MOA :
Vaudringhem

Planning
2021

Coût
22 011, 60 € HT

Indicateurs :
-

Nombre de socles numériques mis en place dans les équipements scolaires

Subvention
Seront sollicités :
Etat : 4900 €

Axe 4
Prendre pleinement en
compte les nouveaux
défis climatiques et
énergétiques
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Réhabilitation d’un
équipement

PRINCIPAUX VOLETS :
-

Axe 4 – Prendre pleinement en
compte les nouveaux défis
climatiques et énergétiques

Description générale :
Les politiques d’aménagement menées à toutes les
échelles ne peuvent plus ignorer les enjeux relatifs à la
lutte contre le réchauffement climatique et la réduction
substantielle des consommations d’énergie. Les actions
en faveur de la réhabilitation massive du patrimoine bâti
doivent donc être poursuivies et renforcées, en favorisant
notamment l’exemplarité des collectivités locales. Il s’agit

Transition écologique (rénovation
énergétique,
valorisation
du
patrimoine,
réduction
des
consommations d’énergie)

de procéder à la réhabilitation thermique des bâtiments
des communes et des intercommunalités. Ces projets
font partie intégrante de la stratégie des Plans Climat Air
Energie Territoriaux de la CAPSO et de la CCPL.
Dans le cadre de la présente fiche, sont distingués les
équipements communaux et intercommunaux.

Opérations identifiées :
•

Les équipements intercommunaux

Description

SAINT-OMER Réhabilitation de la
Maison Ribot et
création du CIAP

Partenaires

MOA : CAPSO
Partenaires
techniques :
AUD/Pah - DRAC

Planning

Eté 2021 :
Appel d’offres
2022/2023 (20
mois) : Travaux

Coût

M.Oeuvre : 550 000 €
Frais annexes : 350 000
€
Travaux /Scénographie :
3 130 000 €
Soit 4 030 000 € HT

SAINT-OMER Aménagement
intérieur de la
Maison de l’Habitat
Durable pour
l’accueil du GUIH
ARQUES Réhabilitation de
l’ancien centre
administratif d’Arc
International en

MOA : CAPSO
Partenaires
techniques :
CEP/FDE

MOA : CAPSO

2021 : DCE
lancé
RAO attendu
pour juillet
Travaux :
2021/2022

2022/2023

Travaux : 2 010 000 €
HT
Scénographie : 100 000
€ HT
M.Oeuvre : 220 000 €
HT
Soit 2 330 000 € HT

Etude : 300 000 € HT

Subvention
Sont obtenus :
- Région : 360 000€
(PRADET)
- Etat : 100 000 €
(DRAC)
- Etat : 500 000 €
(DSIL ou CPER)
- FDE : 70 000 €
Seront sollicités :
- Europe (FEDER)
Reste à charge pour la
ville : 500 000 €
Reste à charge CAPSO :
1 200 000 €
Sont obtenus :
- Région : 500 000 €
(PRADET)
- Etat : 250 000 €
(DSIL)
- Département :
300 000 €
- FDE : 70 000 €
Seront sollicités :
- Région
- Etat

hôtel communautaire
(phase d’étude)

•

Les équipements communaux

Description
HOULLE -Réhabilitation
du logement de fonction
de l’école

SAINT-MARTIN-LEZTATINGHEM Rénovation énergétique
de la salle des fêtes

SENINGHEM - Travaux
d’isolation, de
rénovation thermique
sur le groupe scolaire

Partenaires
MOA : Houlle
Partenaires
techniques : FDE

MOA : Saint
Martin Lez
Tatinghem

MOA :
Seninghem

Planning

Coût

2022 : Audit
énergétique en
cours / Travaux

Chiffrage en
cours

2020 : Mission
architecte lancée
en décembre
2021-2022 :
Travaux
2021 : Etude
énergétique en
cours
2022 : Lancement
des travaux

Travaux de
réhabilitation :
925 514 € HT

Subvention
Seront sollicités :
- FDE

Seront sollicités :
- Etat (DSIL)

Chiffrage à
déterminer en
fonction des
conclusions de
l’étude

Plan de financement à
construire

BONNINGUES-LESARDRES - Rénovation
énergétique des
vestiaires du club de
football

MOA :
Bonningues-lesArdres

2021 : Lancement
des travaux

258 204 €

Sont obtenus :
Etat : 34 300 € (DSIL)
Département :
66 675 € (FARDA)
Région : 63 425 €
CCPL : 30 000 €

WISMES - Rénovation
énergétique du bâtiment
de l’école de et création
d’une salle de motricité

MOA : Wismes

2022 : Lancement
des travaux

374 995 €

Sont obtenus :
47 162 € de l’Etat
(DETR)
Sont obtenus :
FNADT : 235 988 €
Département : 87
500 € (FARDA)
FDE 62 : 44 800 €
Région : 63 425 €
CCPL : 30 000 €

DOHEM - Rénovation
énergétique de la salle
des fêtes

MOA : Dohem

Septembre 2021 :
Lancement des
travaux

519 220 € HT

SAINT-OMER Travaux d’amélioration
de la performance
énergétique de la mairie

MOA : SaintOmer

Septembre 2021 :
Lancement des
travaux

153 892 € HT

SAINT-OMER Réhabilitation
énergétique des locaux
du tennis club

MOA : SaintOmer

ROQUETOIRE Réhabilitation de la salle
des Javelots

MOA :
Roquetoire

2021 : Lancement
de l’étude de
maîtrise d’oeuvre

2022

MOE : 166 667
€ HT
(Estimation
travaux :
1 000 000 €
HT)
Première
estimation des
travaux :
280 000 €

/

/

Seront sollicités :
Etat (DETR, DSIL)
Département
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REBECQUESRénovation énergétique
et agrandissement de la
salle des fêtes

FLECHIN – Rénovation de
l’école

WITTES - Rénovation
énergétique de l’école

LEDINGHEM –
Réhabilitation du
logement communal et
ouverture d'une M.A.M
(Maison d'assistance
maternelle)

MOA : SaintAugustin

MOA : Fléchin

MOA : Wittes

MOA :
Ledinghem

Fin de l’année
2021 : Lancement
des travaux

Fin de l’année
2021 : Lancement
des travaux

2021 : Lancement
des travaux

2021 : Etude de
maîtrise d’œuvre
2022 : Lancement
des travaux

550 000 €

Maîtrise
d’œuvre :
25 189 €
Travaux :
289 533 €

150 000 € HT

Première
estimation en
cours

Sont obtenus :
Région ; 150 000 €
(Fond de Relance)
Seront sollicités :
Etat (DETR)
Département
(FARDA)
FDE
Seront sollicités :
Etat : 81 354 € (DSIL)
Département :
75 000 €
Région : 97 745 €
(Plan de relance)
CAPSO : 6 555 €
Reste à charge : 65 163 €
Seront sollicités :
Département
(FARDA)
L’Etat (DETR)
FDE
Seront sollicités :
Etat (DETR, DSIL)
Département
FDE

Indicateurs :
-

Nombre de projets réalisés,
Bilan des gains énergétiques effectives ‘avant/après »
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Renouvellement urbain

PRINCIPAUX VOLETS :

Axe 4 – Prendre pleinement en
compte les nouveaux défis
climatiques et énergétiques

-

Description générale :
Ces dernières années, les besoins de développement du
Pôle Métropolitain Audomarois ont induit une
consommation soutenue d’espaces naturels et agricoles.
Pour y remédier, les communes et les EPCI ont recours
aux opportunités offertes par le renouvellement urbain et
la densification de la trame urbaine. Elles peuvent

Transition
écologique
(gestion
frugale du foncier, renouvellement
urbain, revitalisation des centres)

prendre la forme de friches ou d’îlots dégradés. Leurs
reconversions permettront de construire de nouveaux
logements au plus près des commerces, équipements et
services des communes. Ces opérations peuvent faire
partie de périmètres inscrits au titre de la Politique de la
Ville comme le quartier Quai du Commerce à Saint-Omer.

Opérations identifiées :
•

Renouvellement d’une friche

Description

Partenaires

Planning

Coût

Subvention

Coût total :
179 925€ HT

Sont obtenus :
- CAPSO : 85 065 €
(part FEDER)
- AUD : 28 890€ (part
FEDER)

AUD = 48 150€ HT
SAINT-OMER Etude urbaine de
requalification du
secteur de la Halle
aux Choux

ALQUINES Opération de
renouvellement
urbain

NIELLES-LESBLEQUIN Renouvellement
d’un ancien
garage
BOUVELINGHEM Reconversion de
l'ancien château
construit sur une

MOA : CAPSO / AUD
Partenaires
techniques : EPF,
Ville de Saint-Omer,
SNCF

MOA : Commune
d’Alquines
Partenaires
techniques : EPF,
Département 62,
CCPL, CEP
MOA : Nielles-lesBléquin
Partenaires
techniques : CCPL,
AUD
MOA : Bouvelinghem

2021 : Réalisation
de l’étude urbaine

2021 : Réalisation
de l’étude urbaine
2022 : Cession des
terrains à la
commune

2021/2026

2021 : Diagnostic
et programmation
du site en cours

CAPSO
Tranche ferme =
120 575€ HT
Tranche optionnelle
1 = 8 400 €HT
Tranche optionnelle
2 = 2 800 €HT
+ inventaire faune
flore 10 000 €
Chiffrage à
déterminer en
fonction des
conclusions de
l’étude

Plan de financement à
construire

Chiffrage à
déterminer en
fonction des
conclusions de
l’étude

Plan de financement à
construire

Chiffrage à
déterminer en
fonction des

Plan de financement à
construire

propriété de sept
hectares

ARQUES- Friche
du centre ville

•

Partenaires
techniques : EPF,
CCPL
MOA : Arques

2022 : Phase de
conception

conclusions de
l’étude

Partenaires
techniques : EPF,
CAPSO, Aménageurs

2021/2026

Chiffrage à
déterminer en
fonction des
conclusions de
l’étude

Plan de financement à
construire

Opérations dans le cadre d’un quartier politique de la ville

Description

SAINT-OMER
Ilots Sega, Pelicorne et
Ferronnerie

Partenaires

MOA :
CAPSO et
ville de SaintOmer

Planning

2022 / 2025 :
Date
d’engagement
des actions sur
les îlots Sega et
Pélicorne

Coût
Ilot Séga : 1,36
M € HT
Ilot Pelicorne :
1,27 M € HT
Ilot
Ferronnerie :
2,085 M € HT

MOA :
CAPSO
SAINT-OMER
Réaménagement du quai des
Salines

Partenaires
techniques :
AUD, Ville de
Saint-Omer

2021/2023 :
Travaux

Subvention
Sont obtenus :
Etat : 1,6 M €
(ANRU)
Région : 413 000 €

3 175 178 € HT

Sont obtenus :
Région : 930 000 €
Ville de Saint-Omer :
1,1 M€

Indicateurs :
-

Nombre et surface des opérations réalisées en renouvellement urbain,
Nombre de logements créés en renouvellement urbain,
Nombre de logements créés sur des secteurs ayant l’objet d’une convention EPF
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Production d’énergie

PRINCIPAUX VOLETS :

Axe 4 – Prendre pleinement en
compte les nouveaux défis
climatiques et énergétiques

-

Description générale :

Le développement de ces filières est une priorité pour
augmenter la part des énergies renouvelables et de
récupération et faire du Pôle Métropolitain Audomarois
un Territoire à Energie Positive (TEPOS) à l’horizon 2050.

Les études menées dans le cadre des Plans Climat Air
Energie Territoriaux de la CCPL et de la CAPSO ont permis
d’identifier d’importantes ressources d’énergies
renouvelables :
-

Transition écologique (transition
énergétique, énergie renouvelable)

Dans le cadre de la présente fiche, il s’agit de présenter
des projets qui participent à la production d’énergie
renouvelable.

La récupération de chaleur fatale industrielle,
La géothermie,
Le solaire,
La méthanisation,
La filière bois – énergie.

Opérations identifiées :
Description
LUMBRES - Equipement de la
maison de santé en ENR
(géothermie et panneaux)
BAYENGHEM-LESSENINGHEM - Projet de
panneaux photovoltaïque sur
la salle des fêtes
WAVRANS-SUR-l’AA Réhabilitation du moulin du
site de la minoterie en y
incluant un projet d’hydroélectricité
ARQUES - Extension du
réseau de chaleur en lien avec
le réaménagement du centreville
CAPSO – Déclinaison
opérationnelle du schéma
territorial de l’énergie

Partenaires

Planning

Coût

MOA : CCPL

2021

Chiffrage en
cours

2022

Couts en
fonction des
conclusions de
l’étude

Plan de financement à
construire

2021 : Etude

Devis
microcentrale
hydraulique :
52 779,00 € HT

Plan de financement à
construire

Couts en
fonction des
conclusions de
l’étude

Plan de financement à
construire

MOA :
BayenghemlesSeninghem
MOA :
Wavrans-surl’Aa

2021/2022 :
Etude
MOA : CAPSO
2023/2024 :
Travaux

MOA : CAPSO

Indicateurs :
-

Nombre de projets réalisés,
Type d’énergie développée

2022 : Etude

Couts en
fonction des
conclusions de
l’étude

Subvention
Seront sollicités :
ADEME
Région

Plan de financement à
construire
Fond chaleur ADEME

Projets 2023/2026
Axe 4 – Prendre pleinement en
compte les nouveaux défis
climatiques et énergétiques

Description
ARQUES -Réhabilitation de
l’ancien centre administratif
d’Arc International en hôtel
communautaire (phase d’étude)
ARQUES -Réhabilitation de la
piscine communautaire
LONGUENESSE - Réhabilitation
de l’Ecole d’ingénieurs du
Littoral-Côte-d’Opale et de
l’université
ARQUES - Projet de rénovation
Energétique du Pôle Petite
Enfance
SAINT-OMER - Réhabilitation du
CRD place Saint-Jean
Rénovation autres sites CRD dès
conclusion du projet
d'optimisation de l'usage des
bâtiments CRD
RUMILLY-WIRQUIN - Rénovation
de l'aménagement de la salle
des fêtes
WAVRANS-SUR-l’AA Rénovation patrimoniale et
énergétique du
bâtiment mairie/bibliothèque
AUDREHEM - Rénovation de la
salle des fêtes
AUDREHEM -Rénovation école
ESCOEUILLES - Rénovation de la
mairie
AFFRINGUES - Rénovation des
bâtiments communaux
accueillant l'Ecole, la Mairie, la
Salle du Conseil.
ALQUINES - Projet de réunion
des trois écoles et réhabilitation
des bâtiments existants
WISQUES - Aménagement et
isolation supplémentaire de la
Salle du Conseil
REBERGUES - Rénovation du
logement jouxtant la mairie

MOA

Planning

CAPSO

2023/2026

CAPSO

2023/2024

CAPSO

2023/2026

CAPSO

2023/2026

CAPSO

2023/2026

CAPSO

2023/2026

Rumilly Wirquin

2023/2026

Wavrans-sur-l’Aa

2023/2026

Audrehem

2023/2026

Audrehem

2023/2026

Escœuilles

2023/2026

Affringues

2023

Alquines

2023

Wisques

2025

Rebergues

2022/2023

Fiche

Complément de la fiche
« réhabilitation d’un
équipement »

SAINT-OMER - Réhabilitation de
la Maison de quartier des
Faubourgs
CLERQUES - Réhabilitation de la
salle des fêtes et de l’étage de la
mairie
ROQUETOIRE - Rénovation de la
salle de sport
ZUDAUSQUESRéhabilitation/extension de la
salle des fêtes
BOISDINGHEM - Rénovation
énergétique des bâtiments
communaux (logement, école,
mairie, salle des fêtes)
LUMBRES - Valorisation de la
chaleur fatale de la cimenterie
CCPL - Alimenter le centre
aquatique du Pays de Lumbres
par une énergie renouvelable ou
de récupération
LUMBRES - Pose de panneaux
solaires sur certains bâtiments
VAUDRINGHEM - Pose de
panneaux solaires sur certains
bâtiments communaux (écoles,
mairie, logement…)
ZUDAUSQUES - Réseau de
chaleur collectif sur le site de la
ferme Marcotte
REMILLY-WIRQUIN – Pose de
panneaux photovoltaïques sur le
toit de la salle des fêtes

Saint-Omer

2023/2026

Clerques

2023

Roquetoire

2023/2026

Zudausques

2022/2025

Boisdinghem

2023/2024

CCPL

2023/2026

CCPL

2023/2026

Lumbres

2025
Complément de la fiche
« production d’énergie »

Vaudringhem

2023/2026

Zudausques

2023/2026

Remilly-Wirquin

2023/2026
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Axe 5
Promouvoir une
alimentation saine et
des productions
locales

Implantation de
vergers et jardins
partagés

PRINCIPAUX VOLETS :
-

Axe 5 – Promouvoir une
alimentation saine et des
productions locales

Description générale :
La qualité des espaces naturels, la diversité des paysages,
l’activité agricole et notamment la tradition maraîchère
constituent des atouts différenciant le Pôle Métropolitain
Audomarois au sein de l’espace régional. Soucieux de
préserver cette identité et de promouvoir une
alimentation saine avec des produits locaux, les élus
développent des projets d’implantation de vergers ou de

Transition écologique (alimentation
saine, produits locaux, biodiversité)
Cohésion sociale

jardins partagés. Au-delà de leur intérêt paysager et
agricole, ce sont également des lieux de rencontre et de
convivialité intergénérationnels mais aussi des espaces
pédagogiques.

Opérations identifiées :
Description

Partenaires

MAMETZ - Création d’un
espace public
intergénérationnel avec
verger et jardin partagé

MOA :
Mametz
Partenaire
technique :
AUD

SAINT-OMER : Programme de
mise en place de verger et
jardins en ville

MOA :
Saint-Omer
Partenaire
technique :
AUD

Planning

2021 : Etude
2022 : Travaux

2021 : Etude
Fin 2021 :
Travaux

Coût

A préciser à
l’issue de l’étude

Enveloppe
budgétaire
allouée :
20 833€ HT

Subvention
Seront sollicités :
Etat (DETR, DSIL)
Région
Conseil
Départemental
Agence de l’Eau
Seront sollicités :
Région : dispositif
« 1 millions d’arbres
en Hauts-de-France »

Indicateurs :
-

Nombre d’arbres plantés
Nombre de jardins créés
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Mise en oeuvre de la
transition agricole et
alimentaire inscrite au
PCAET de la CCPL

PRINCIPAUX VOLETS :
-

Axe 5 – Promouvoir une
alimentation saine et des
productions locales

-

-

Description générale :

-

Dans le cadre de son Plan Climat Air Energie Territorial
(PCAET), la CCPL a fixé dans sa stratégie la volonté de
soutenir et développer une agriculture durable. Cette
ambition se traduit par plusieurs actions concrètes :
-

-

Accompagner les agriculteurs dans le
changement des pratiques et matériels
(réduction de la consommation de carburant,
rechercher l’autonomie alimentaire en élevage,
optimiser la fertilisation minérale en grande
culture, types de cultures, réduction des
besoins énergétiques, diversification, etc.)
Intégrer les énergies renouvelables dans le mix
énergétique
Soutenir le développement de l’agriculture
biologique

-

Relance économique (coopération
entre acteurs, rémunération juste
des agriculteurs, soutien et
valorisation des filières
Transition écologique (préservation
des milieux, des ressources,
biodiversité)
Cohésion sociale (alimentation de
qualité)

Proposer un accompagnement technique des
projets d’agroécologie
Mettre en place un programme d’animations
valorisant l’arbre dans l’agriculture et les
paysages du Pays de Lumbres.

Le syndicat mixte du PNR des Caps et Marais d’Opale s’est
engagé à accompagner la CCPL pour cette action qui
s’inscrit pleinement dans les engagements de la CCPL en
vue de la mise en oeuvre de son projet de territoire et de
la charte du PNR.
En outre, la CCPL poursuit ses actions de sensibilisation du
grand public et de soutien au développement des circuits
courts, en lien avec le projet Go Trade.

Étapes du projet :

Description

Accompagnement des
agriculteurs en agro
écologie (programmes
Pature Ajust, Transae,
Plantons en Caps et Marais
d’Opale, programme de
reconquête des paysages
ruraux

Développement de
l’agriculture biologique et
accompagnement de la
restauration collective
pour préparer l’application
de la loi EGALIM

Partenaires

PNR – CA NPdC

PNR – CA NPdC
– A Pro Bio – Bio
HdF

Planning

Coût

Subvention

Dans
l’enveloppe
générale
Programme
d’action du PNR

Sont obtenues :
Europe,
Etat,
Agence de l’Eau
Dossier déposé :
Plantons en Caps et
Marais d’Opale
(Etat Plan de
relance)
Programmes à relancer en
2023
Sont obtenues :
Agence de l’Eau
Financement
annuel,
reconduction 2022

2021 - 2022

2021 - 2022

Dans
l’enveloppe
générale
Programme
d’action du PNR

en cours
d’instruction

Indicateurs :
-

Nombre d’agriculteurs entrant dans les programmes en Agro écologie et/ou sollicitant les MAEC et PSE,
Nombre d’agriculteurs et de surfaces engagés en agriculture biologique
Nombre de collectivités accompagnées en restauration collective, nombre de PAT créés et nombre d’actions
associées
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Définition et mise en
oeuvre d’une
dynamique alimentaire
de la CAPSO

PRINCIPAUX VOLETS :
-

-

Axe 5 – Promouvoir une
alimentation saine et des
productions locales

-

Description générale :

Relance économique (coopération entre
acteurs, rémunération juste des
agriculteurs, soutien et valorisation des
filières
Transition écologique (préservation des
milieux, des ressources, biodiversité)
Cohésion sociale (alimentation de qualité)

consommation) doivent s’adapter. Cette adaptation
implique le recensement de l’existant (acteurs et
compétences, actions et projets) suivi de la définition et
du pilotage coordonné d’actions transverses permettant
de fédérer les différents acteurs autour d’une approche
décloisonnée. Pour cela, les élus ont souhaité engager un
Programme Alimentaire Territorial visant à entreprendre
une véritable transition vers une alimentation durable en
faveur des habitants du territoire.

Face aux enjeux climatiques et sanitaires, la demande
sociétale de produits issus de l'agriculture locale et
biologique est en voie de développement. En parallèle, la
loi Egalim impose en restauration collective publique un
approvisionnement de 50% de produits durables ou sous
signes d'origine et de qualité (dont au moins 20% de
produits bio) à partir du 1er janvier 2022. Pour répondre
à ces attentes sociétales et réglementaires, les filières
(production,
transformation,
prescription,
Opérations identifiées :
Description
Emergence du PAT –
Cartographie des acteurs
Définition de la stratégie
alimentaire

Accompagnement des
communes dans les
démarches de transition
alimentaire

Partenaires

Planning

MOA :
CAPSO
Partenaire
technique :
PNR, CA
NPdC
MOA :
CAPSO
Partenaire
technique :
A Pro Bio

2021 – 2022 :
Cartographie des
acteurs et
définition de la
stratégie
alimentaire

Coût

96 614 €

/

11 200 €

Subvention
Sont obtenus :
DRAAF : 25 000€
ADEME : 25 000 €

2021 : Diagnostic
et proposition
d’organisation
Etude de
faisabilité
Etude sur l'organisation de la
restauration et faisabilité de
cuisine(s) centrale(s)

MOA :
CAPSO

2022 : Tranches
optionnelles Etude de
programmation
de cuisine(s)
centrale(s)
Accompagnement
au lancement

72 106 €

Sont obtenus :
Région : 24 500 €
ADEME : 29 824 €

Indicateurs :
-

Nombre de communes accompagné dans les démarches de transitions alimentaires
Nombre d’acteurs impliqués dans la démarche
Nombre d’actions associées au PAT
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Projets 2023/2026
Axe 5 – Promouvoir une
alimentation saine et des
productions locales

Description
LUMBRES - Création de jardins
ouvriers
SAINT-OMER - Poursuite du
développement des vergers en
ville
WITTES - Création d'un jardin
pour l'école proposant un espace
potager et du compostage
CCPL - Programme pour des PAT
en Caps et Marais d’Opale,
accompagnement des
collectivités dans la mise en
œuvre de leurs PAT, mise en
cohérence et complémentarité
territoriale

MOA

Planning

Lumbres

2023/2026

Saint-Omer

2023/2026

Wittes

2023

PNR - CERDD – A
pro Bio

2022/2024

Fiche

Complément de la fiche
« Implantation de vergers et
jardins partagés »

Complément de la fiche « Mise
en oeuvre de la transition
agricole et alimentaire inscrite
au PCAET de la CCPL »

Axe 6
Mettre en oeuvre des
politiques
d’aménagement
respecteuses du
territoire
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Mise en OEuvre de la
stratégie en faveur de
la biodiversité de la
CCPL

PRINCIPAUX VOLETS :
-

Transition écologique (biodiversité)

Axe 6 - Mettre en œuvre des
politiques d’aménagement
respectueuses du territoire

Description générale :

-

Dans le cadre de son Plan Climat Air Energie Territorial
(PCAET), la CCPL a fixé dans sa stratégie dans sa stratégie
la volonté de réduire la vulnérabilité du territoire aux
changements climatiques qui impactent entre autres les
milieux naturels et la biodiversité. Cet enjeu se traduit par
plusieurs sous-actions concrètes :
-

-

Préserver les cœurs de biodiversité par une
gestion adaptée et la mise en place d’une
stratégie foncière,
Poursuivre les actions de préservation et de
restauration des zones humides,
Améliorer les connaissances naturalistes,
Soutenir la réalisation de Règlements
boisement.

Garantir la perméabilité écologique des espaces
urbains et artificialisés,
Promouvoir la lutte contre la pollution
lumineuse,

Étapes du projet :
Description
Création de vergers
(200 arbres)
Renaturation d’une
friche
Renaturation d’un
délaissé SNCF
Plantation de haies (10
km)
Création de mares
(cinquantaine)
Acquisition de cœurs
de biodiversité (dizaine
de sites)
Sensibilisation /
Communication

Partenaires

MOA : CPPL

Planning

Coût

2021/2027

50 000 € HT

2021/2027

400 000 € HT

2021/2027

300 000 € HT

2021/2027

100 000 € HT

2021/2027

126 000 € HT

2021/2027

100 000 € HT

2021/2027

20 000 € HT

Subvention
Seront sollicités :
- Agence de l’Eau
- Région
- Département
- PNRMCO
- EPF
- Communes

Indicateurs :
-

Surface boisée / nombre d’îlots boisés,
Linéaires de haie plantée,
Nombre de mares créées
Surface des grands types de milieux,
Surface des espaces suivant leurs enjeux écologiques et patrimonial,
Nombre d’espèces faunistiques et floristiques : vulnérables, menacées, présumées disparues sur le territoire
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Désimperméabilisation
de l’espace public
Axe 6 - Mettre en œuvre des
politiques d’aménagement
respectueuses du territoire

Description générale :
En lien avec le changement climatique, l’artificialisation
des sols constitue un enjeu pour les espaces déjà
urbanisés notamment pour favoriser une meilleure
régulation les eaux de pluies. La désimperméabilisation
de l’espace public est l’un de moyens pour y parvenir.
Outre leurs effets sur le cycle de l’eau, ces opérations
offrent de nombreux avantages comme améliorer le
cadre de vie, retrouver des espaces de pleines terre,
renaturer et assurer un bon fonctionnement des sols,

PRINCIPAUX VOLETS :
-

Transition écologique (biodiversité,
îlots de fraîcheur, gestion de l’eau)

végétaliser, favoriser la biodiversité ou encore réduire les
îlots de chaleur urbain.
Dans le Pays-de Saint-Omer, les espaces de
stationnement constituent des secteurs à enjeux
spécifiques car ils représentent de grandes surfaces
imperméabilisées au sein des tissus urbanisés qui peuvent
facilement être réaménagées.

Opération identifiée :

Description

SAINT-MARTINLEZ-TATINGHEM –
Aménagement de
la place du rivage
et la rue du marais

SAINT-OMER Végétalisation et
infiltration des
eaux sur le parking
(parking saint
Charles, parking
Laennec) et
espaces publics
(place Saint-Jean,
place Painlevé, le
parvis des Ruines
Saint-Bertin)

Partenaires
MOA : SaintMartin-lezTatinghem
Equipe technique :
V2R, EMA Paysage,
PNR, Agence de
l’Eau, AUD

MOA : Saint-Omer

Indicateurs :
-

Nombre de projets réalisés
Surface désimperméabilisée

Planning

Fin 2021 -début
2022 : Début des
travaux

2021/2022 :
Phase étude
Fin 2022 : Début
des travaux

Coût HT

Aménagement de la
place : 555 000€ H.T
Rue du marais :
31 000 € H.T

Chiffrage à
déterminer en
fonction des
conclusions de
l’étude

Subvention
Seront sollicités :
- Agence de l’Eau
- Conseil régional
(fonds de relance)
- Conseil
départemental
- Etat (DSIL)

Plan de financement à
construire

Aménagement d’îlots de
fraicheur

PRINCIPAUX VOLETS :
-

Axe 6 - Mettre en œuvre des
politiques d’aménagement
respectueuses du territoire

Description générale :
Les îlots de fraîcheur sont une solution concrète pour
adapter les espaces urbains aux effets attendus du
changement climatique, en particulier les vagues de
chaleur qui seront plus intenses et plus fréquentes à

Transition écologique (nature en
ville, lutte contre les effets du
changement climatique, qualité de
l’air, bien-être)

l’avenir. Ces températures élevées provoquent des «
stress de chaleur » qui sont des impacts négatifs sur la
santé, la productivité, le bien être, la qualité de l’air et de
l’eau et d’autres systèmes urbains. La lutte contre ces
nuisances est intégrée aux réflexions sur l’aménagement
de sites pilotes du projet européen « Cool Towns ».

Opération identifiée :
Description

Partenaires

Planning

Coût

MOA : Saint-Omer
SAINT-OMER
Réaménagement de la
cour de l’école
maternelle Montaigne
et de ses abords (rue
de Cassel, rue
d’Hazebrouck)

Partenaires
techniques :
Association
ADOPTA,
Partenaires du
projet européen
Cool Towns.

Indicateurs :
-

Nombre de projets réalisés
Surface désimperméabilisée

Subvention
Sont obtenus :
269 615 € (FEDER)

2021 : Livraison
des
aménagements
en septembre

Coût global de
l’opération :
336 387 € HT

Valorisation des parcs
urbain et jardins
publics

PRINCIPAUX VOLETS :
-

Axe 6 - Mettre en œuvre des
politiques d’aménagement
respectueuses du territoire

Description générale :
Les Jardins et parcs urbains forment de réels poumons
verts au sein des villes du Pays de Saint-Omer. A la fois
lieux touristique, de rencontre, de détente, de loisirs, de
biodiversité ils constituent aussi des îlots de fraîcheur et
permettent ainsi de répondre aux enjeux de demain liés
au changement climatique. Outre leurs composantes

Relance économique (tourisme)
Transition écologique (Biodiversité)
Cohésion sociale

paysagères, environnementales ou bioclimatiques les
parcs et jardins urbains du Pays de Saint-Omer revêt une
identité patrimoniale historique forte à l’image du jardin
public de Saint-Omer établi sur les anciennes
fortifications de la ville.

Opérations identifiées :
•

Saint-Omer : Action reprise dans Action CŒUR DE VILLE

Le jardin public de la Ville de Saint-Omer fête ses 125 ans
en 2021. Lieu emblématique de 21 hectares, au cœur de
la ville et rayonnant sur le pôle urbain, il accueille aussi
bien les familles, que les sportifs, ou les amoureux de la
Description

SAINT-OMER –
Jardin Public

Partenaires

MOA : SaintOmer

nature, toutes générations confondues. Plusieurs études
inscrites dans le cadre d’ACV se déroulent actuellement
et amèneront des réalisations dès 2022.

Planning

Coût

Plan Guide :
- Lancement de l’étude en
mars 2021 – Durée : 1 an
- Sept. 2021 : définition de
3 actions prioritaires à
inscrire au budget 2022
Etude sur le Parc Lumineux :
Mission débutée le 30 nov.
2020

•

Etude Plan
Guide : 37 625 €
HT
Travaux : à
définir

Subvention
Sont obtenus :
Etude Plan Guide :
50 % de subvention
attribuée par la
Banque des
Territoires (ACV)
Etude sur le Parc
Lumineux : Mission
prise en charge à
100% par la Banque
des Territoires (ACV)

Aire-sur-la-Lys : Action reprise dans petites villes de demain

Dans le cadre de son programme d’amélioration de la
qualité de vie de ses habitants, et notamment ceux du
quartier prioritaire, la commune envisage de réaménager
le jardin public afin d’y créer un espace de vie
multigénérationnel. Espace essentiel à l’équilibre de la

cité, le jardin public est un lieu de repos pour certains,
mais également un site d’activités de plein air pour les
autres. Le jardin public constitue également un lieu
privilégié des manifestations à destination des habitants
du quartier prioritaire.

Description

Partenaires

Planning

Coût

MOE désignée

AIRE-SUR-LA-LYS – Jardin
Public

MOA : Airesur-la-Lys

Dernier
trimestre 2021 :
Début des
travaux
Avant été 2022 :
Début des
travaux

MOE et frais
d’études divers :
150 000 € HT
Travaux :
1 600 000 € HT

Subvention
Sont obtenus :
Région : 629 800 €
(politique de la ville)
Département : 480
000 € (30% future
contractualisation)
CAPSO : 90 200 €
(fonds de concours)

Indicateurs :
-

Nombre d’aménagements réalisés
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Aménagement d’un
nouvel espace public

PRINCIPAUX VOLETS :
-

Axe 6 - Mettre en œuvre des
politiques d’aménagement
respectueuses du territoire

Description générale :
Les espaces publics essentiels à la qualité du cadre de vie
et à la cohésion sociale. En effet, ce sont des lieux où les
interactions sont fortes et qui favorisent le « bien vivreensemble ». Ils sont souvent le support de divers usages :
les déplacements, la détente, les loisirs et les jeux, la
pratique d’activités sportives, les rassemblements et
manifestations …

Transition écologique (cadre de vie)
Cohésion sociale

L’espace public est donc un élément fondamental de
l’aménagement du territoire et de la vie de ses habitants.
Au sein des communes, plusieurs projets poursuivent
l’objectif de créer de nouveaux espaces publics
structurants
et
qui
intègrent
les
enjeux
environnementaux et sociétaux.

Opérations identifiées :
Le projet d’Enquin-lez-Guinegatte permettra de doter la commune d’un espace de stationnement, d’une aire de jeux et d’un
espace de verger (plantation d’arbres fruitiers).

Description

ENQUIN-LEZGUINEGATTE Création d’un
espace public

Partenaires

MOA : Enquin-lezGuinegatte

Planning
1er trimestre
2021 :
Consultation des
entreprises

Coût HT

Subvention
Sont obtenus :
- Région : 36 877 €
(plan de relance)

122 996 €

2021 – 2022 :
Travaux

Le projet de Racquinghem permettra de créer un espace public permettant aux habitants de se rencontrer. Une attention
particulière est portée au revêtement du sol (structure filtrante avec matériaux locaux et revêtement en sable traité ciment)
et à la végétalisation de ce nouvel espace public. Il sera par ailleurs composé de noues, d’espaces de jeux, de mobilier urbain
et de nouveaux espaces de stationnement.
Description

RACQUINGHEM
–
Aménagement
d’un nouvel
espace public

Partenaires

Planning

Coût HT

Subvention

392 477,50 € HT

Seront sollicités :
- Etat : 78 495,50 €
(DETR)
- Région : 117 743,25€
- Amendes de police :
30 000 €
- CAPSO fonds de
concours : 52 000 €
- Fonds propres :
114 238,75 €

Février 2022 :
Début des travaux
MOA : Racquinghem
Juin 2022 : Fin des
travaux
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Indicateurs :
-

Surface de l’espace public
Nombre et type d’aménagements réalisés (mobilier urbain, support d’activités sportive, éclairage public, espace de
jeux …)
Ratio de surface perméable et imperméable de l’espace public
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Projets 2023/2026
Axe 6 – Mettre en œuvre des
politiques d’aménagement
respectueuses du territoire

Description
CAPSO - Mise en œuvre de la
stratégie en faveur de la
préservation de la biodiversité
inscrite au PCAET: étude
diagnostic des zones de
biodiversité du territoire de la
CAPSO en préfiguration de
l'élaboration d'un PLUI
LUMBRES - Aménagement Quai
du Bléquin (cœur de ville)
LUMBRES - Réaménagement
Place Jules Leriche
WIZERNES - Réaménagement de
la Place
LUMBRES - Aménagement de la
cour de l'Ecole Suzanne Lacore
WISMES - Transformation du
parking du centre bourg avec la
création d'une place
SAINT-OMER - Intégration des
enjeux de nature en ville dans le
réaménagement de la rue de la
poissonnerie
SAINT-OMER - Intégration
enjeux de nature en ville dans le
réaménagement de la place Foch
et des rues adjacentes
SURQUES - Parking filtrant Rue
Principale végétalisation
VAUDRINGHEM - Végétalisation
parking
AFFRINGUES – Zone naturelle
pédagogique
QUELMES – Aménagement d’un
espace végétalisé
BOUVELINGHEM – Parc du
Château de Bouvelinghem

Partenaires

Planning

Fiche

CAPSO

2023 / 2026

Création d’une fiche

Lumbres

2024

Création d’une fiche

Lumbres

2024

Wizernes

2025/2026

Lumbres

2025

Complément de la fiche
« Aménagement d’îlots de
fraîcheur »

Wismes

2022/2023

Création d’une fiche

Saint-Omer

2023

Saint-Omer

2023

Surques

2022/2023

Vaudringhem

2023/2026

Affringues

2022

Quelmes

2023

Bouvelinghem

2023/2026

Création d’une fiche

Complément de la fiche :
« Désimperméabilisation de
l’espace public »

Création d’une fiche

Axe 7
Faire du pays de SaintOmer un territoire
engagé pour l’eau

Prévention des
inondations

PRINCIPAUX VOLETS :
-

Axe 7 – Faire du Pays de Saint-Omer
un territoire engagé pour l’eau

Transition écologique (gestion des risques,
lutte contre les effets du changement
climatique)

Description générale :
Dans ce contexte la gestion des eaux pluviales constitue
un enjeu important pour les collectivités, afin d'assurer :

Les changements climatiques sont susceptibles d’affecter
le régime pluvial, et ainsi accentuer les risques
d’inondation ou de sécheresse selon la saison. Les enjeux
sont donc importants en raison des conséquences que
cela entraine sur les activités économiques, l’agriculture,
le tourisme, les infrastructures et les logements. De
nombreux dispositifs sont en place sur le territoire (SLGRI,
PPRI, PAPI, PCAET…) et ont pour objectif d’anticiper le
risque et de définir des stratégies d’adaptation. Intégrer
les principes de gestion et de prévention du risque
inondation de ces dispositifs à l’échelle des projets
opérationnels afin de réduire la vulnérabilité du territoire
apparait comme une priorité.

-

-

La sécurité publique via la prévention des
inondations
La protection de l’environnement en limitant
les apports de pollution dans les milieux
aquatiques et la préservation de la biodiversité
La préservation du cadre de vie, notamment la
valorisation paysagère des ouvrages
L’anticipation face aux effets du changement
climatique à travers la lutte contre les ilots de
chaleur urbain et la recharge quantitative des
nappes souterraines

Opérations identifiées :
Rénovation de l'impasse du Vert Sifflet, avec drainage des sources à Wismes : l’impasse du vert sifflet est une voirie
communale qui présente un état de délabrement très avancé subissant régulièrement des inondations dues à des remontées
de nappes (nombreuses sources sont recensées sur le secteur). Ces inondations sont récurrentes en hiver (voirie verglacée).
Le projet de rénovation vise donc le drainage des sources et la réfection de la voirie.

Description
WISMES - Rénovation de
l'impasse du Vert Sifflet,
avec drainage des
sources

Partenaires

Planning

Coût

Subvention

46 954€ HT

Seront sollicités :
Département - Aide
à la voirie
communale : 15 000
€ potentiels (FARDA)

MOA : Wismes
MOE : Ducrocq
TP
SIDEALF

Septembreoctobre 2021

L’objectif des opérations identifiées ci-dessous est d’atténuer au maximum les risques liés aux ruissellements des eaux
pluviales.
Description
AUDREHEM - Remise en
état d'une voirie
communale
REMILLY-WIRQUIN –
Gestion des eaux
pluviales rue des pres

Partenaires

Planning

Coût

Subvention

MOE : Leroy TP

2022

44 612.40€

Plan de financement en cours

MOA :REMILLYWIRQUIN

Travaux : 2022 /
2023

117 879,05 €

Plan de financement en cours

Indicateurs :
-

Nombre et type d’équipements réalisés en faveur de la lutte contre les inondations
Nombre d’incidents recensés sur la commune suite aux aménagements

63

Mai 2021
Contrat de Relance et de Transition Ecologique – Pôle Métropolitain Audomarois – Plan d’actions

Travaux de sécurisation
de la distribution d'eau
potable de la CAPSO

PRINCIPAUX VOLETS :
-

Transition écologique (ressource en eau)

Axe 7 – Faire du Pays de Saint-Omer
un territoire engagé pour l’eau
Description générale :
Afin de sécuriser l’approvisionnement en eau potable de
la population et des activités économiques sur son
territoire, la CAPSO s’est engagée sur des travaux de
sécurisation et d’interconnexion de ses ressources en
eau. Ces travaux consistent à interconnecter les forages
du Nord de l’Agglomération urbaine (Salperwick, Tilques
et Serques) et ceux du Sud (Arques, Blendecques et

Description

Partenaires

Planning

Interconnexion SaintOmer / Hallines
MOA : CAPSO
Interconnexion Arques /
PMA

Hallines) afin de disposer d’une ressource en eau de
substitution en cas de défaillance d’un forage (problème
technique, dégradation qualitative ou quantitative de
l’eau …), et de garantir une autonomie de stockage
équivalente à une journée de consommation.

2021/2022

Coût
Interconnexion
Saint-Omer /
Hallines :
11,5 M € HT
Interconnexion
Arques / PMA :
3 M€ HT

Indicateurs :
-

M³ prélevés annuellement sur le Pays de Saint-Omer
Nombre de travaux de sécurisations et d’interconnexion réalisés

Subvention
Seront sollicités :
Région
Agence de l’Eau

Projets 2023/2026
Axe 7 – Faire du Pays de Saint-Omer
un territoire engagé pour l’eau

Description
Concevoir, tester et mettre en
œuvre un système d’eau
robuste/intégré basé sur les
principes de l’économie
circulaire, favorisant le
développement de territoires
autosuffisants en matière d’eau
Travaux sur les systèmes
d'endiguement sur le territoire
du Pôle de Longuenesse
LUMBRES - Lutte contre les
inondations dans le val de
Lumbres

MOA

Planning

Fiche

PMA

2023/2026

Création d’une fiche

CAPSO

2023/2026

Création d’une fiche

Lumbres

2023/2026

Complément de la fiche
« Prévention des inondations »
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Axe 8
Renforcer la cohésion
sociale en
garantissant un
maillage d’équipements
et de services

66

Implantation d’un
equipement medical

PRINCIPAUX VOLETS
-

Axe 8 - Renforcer la cohésion sociale
en garantissant un maillage
d’équipements et de services

Description générale :
Afin d’identifier les enjeux en matière d’amélioration de
l’offre de soins à l’échelle du Pôle Métropolitain
Audomarois, une étude Santé a été réalisée entre juin
2014 et novembre 2015. Celle-ci a notamment mis en
exergue l’enjeu de développer l’attractivité du territoire
pour les professionnels de santé. Cet objectif s’inscrit en
cohérence avec celui de lutte contre la désertification des

-

Transition écologique
(requalification de sites en friches,
performance énergétique)
Cohésion sociale

professionnels de santé du Programme régional de santé
(PRS).
Pour ce faire, la stratégie vise à accompagner l’installation
des professionnels de premier recours et à soutenir les
dynamiques de regroupements pluriprofessionnels en
particulier via la création de Maisons de Santé
Pluridisciplinaires ou de Maisons médicales.

Opérations identifiées :

Portée par la CCPL, la MSP labellisée par l’ARS comportera 5 cabinets médicaux et 4 paramédicaux, 2 locaux pour infirmières,
une cuisine thérapeutique et salle de réunion. Ce projet ambitieux s’intègre dans une dynamique de requalification urbaine
et de transition énergétique. En effet, il se situe sur une friche commerciale en centre-bourg. Le bâtiment intégrera également
des ENR et sera en BBC Rénovation.

Description

Partenaires

Planning

Coût
Acquisition :
240 000 €

MOA : CCPL
LUMBRES - Maison de
Santé
Pluriprofessionnelle de
la CCPL

Equipe
technique :
CCPL, ARS,
Professionnels
de santé, AUD

Mai 2021 :
consultation des
entreprises
Septembre 2021 :
Lancement des
travaux

Maitrise d’œuvre :
71 650€

Subvention
Seront sollicités (à
hauteur de 70 %) :
Région
Département
Etat
Ademe

Travaux :
1 533 462€
Soit un total
prévisionnel de
1 845 112 € HT

Portée par la commune de Wizernes, la Maison médicale permettra le regroupement de plusieurs professionnels de santé. Il
s’agit de la réhabilitation d’un bâtiment existant à l’abandon situé en centre-ville. Ce projet s’inscrira dans une démarche
environnementale et comprend également la création d’une extension.

Description
WIZERNES - Maison
médicale sur la
commune

Partenaires

Planning

Coût

Subvention

MOA :
Wizermes

Début 2021 :
Consultation des
entreprises

Acquisition :
83 145.17€
Maitrise d’œuvre :
34 580 €

Seront sollicités :
Conseil
régional (Fonds
de relance)

1er trimestre 2021 –
1er trimestre 2022 :
Travaux

Travaux :
711 157.15 €

-

Etat

Soit un total
prévisionnel de
828 882.32 € HT

Indicateurs :
-

Nombre d’équipements créés
Nombre de professionnels de santé travaillant dans ces équipements
Age des professionnels de santé travaillant dans ces équipements
Nombre d’étudiants en médecine accueillis dans ces équipements
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Implantation de
maisons France Service

PRINCIPAUX VOLETS :
-

Cohésion sociale

Axe 8 - Renforcer la cohésion sociale
en garantissant un maillage
d’équipements et de services

Description générale :
L’Etat a lancé le dispositif « 2000 maisons de service d’ici
à 2022 » dans l’objectif de simplifier la relation des
usagers aux services publics. Les zones rurales et les
quartiers prioritaires de la ville sont les territoires devant
être prioritairement dotés de ces équipements.
La création des maisons France Service vise à améliorer le
dispositif existant des maisons de services au public
(MSAP).
"France Service" sera le nom du label qu’obtiendront ces
maisons. Pour l’obtenir, elles devront proposer à
minima les démarches relevant de ces organismes :
• Caisse d’allocations familiales,
• Ministères de l’Intérieur, de la Justice, des
Finances Publiques,
• Caisse nationale d’Assurance maladie,

•
•
•
•

Caisse nationale d’Assurance vieillesse,
Mutualité sociale agricole,
Pôle emploi,
La Poste
Ce socle de services pourra être enrichi par les
collectivités locales et d’autres partenaires, en fonction
des besoins locaux exprimés par les citoyens.

La volonté du gouvernement est de permettra à chaque
français d’accéder à une Maison France Service à moins
de 30 minutes.
Deux opérations sont concernées par la présente fiche, la
Maison France Service de Saint-Omer au sein d’un
quartier politique de la ville, et celle de Fauquembergues
dans les locaux d’Enerlya.

Opérations identifiées :
Description
SAINT-OMER - Maison
France Services au sein
du quartier QPV Saint
Sépulcre

Partenaires

Planning
2021 : Etude de
maîtrise d’œuvre

MOA : SaintOmer

2022 : démarrage
des travaux
possible

2020 : Etudes et
concertation
FAUQUEMBERGUES Réhabilitation
d’Enerlya en Maison
France Services et
tiers-lieux

MOA : CAPSO

Avril 2021 :
Consultation
travaux
2021-2022 :
Travaux :

Coût

Subvention

MOE : 174 000€ HT
DIAG MOE : 15 000 € HT
Travaux : 1 666 667 € HT
(Inscription au BP 2021 :
166 667 € HT)

/

Coût des travaux :
1 034 000 € HT
Coût MOE : 80 600 € HT
Coût total : 1 383 000 €
HT

Seront sollicités :
Etat : 201 594 €
(DSIL)
Conseil
régional :
384 500 €
(CVCB)
Région :
180 000 €
(PRADET)
Conseil
départemental :
200 000 €
(FARDA)
ALVEOLE :
3000 €

EPERLECQUES - Maison
France Services à la
place du RAM

MOA :
Déléguée à la
commune
d’Eperlecques

2021 : Démarrage
des travaux

70 200 € HT

Seront sollicités :
Etat : 25 %
(DSIL)
Région : 21 060
€
CAPSO

Indicateurs :
-

Nombre d’équipements créés
Nombre de services proposés
Fréquentation de l’équipement
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Aménagement d’une
maison de l’entraide et
de l’insertion à Airesur-la-Lys

PRINCIPAUX VOLETS :
-

Cohésion sociale
Transition écologique (reconversion
d’une friche)

Axe 8 - Renforcer la cohésion sociale
en garantissant un maillage
d’équipements et de services

Description générale :
La commune d’Aire-sur-la-Lys souhaite réhabiliter un
immeuble en friche, communément appelé « La
Fonderie » afin d’y créer une maison de l’entraide et de
l’insertion, qui accueillera les associations caritatives
œuvrant sur le canton d’Aire et ne jouissant aujourd’hui
plus de locaux adaptés. Les associations concernées sont
notamment le Secours populaire, les Restos du Cœur,

l’ADEP ou encore le Secours catholique et la Confrérie
Saint Vincent.
Cet immeuble bénéficie d’un emplacement idéal à
proximité d'éléments patrimoniaux et de la Lys. Cette
opération participera ainsi à la préservation et la
valorisation du patrimoine bâti de la ville, tout en
renforçant les actions de cohésion sociale à destination
de tous les publics, notamment les plus fragilisés.

Étapes du projet :
Description

Partenaires

Planning

Coût

Etude du
programme

Bureau de contrôle, SPS,
diagnostic amiante, etc.

Réalisées

100 000 € HT

M Œuvre

Equipe de Maitrise
d’œuvre : ARCHI-CARTON

1er trimestre
2021 : Rendu
avant-projet

142 000 € HT

Travaux

Indicateurs :
-

Nombre d’associations accueillies
Nombre de services proposés
Fréquentation de l’équipement

2022

1 600 000 € HT

Subvention
/

/
Seront sollicités :
Région
Département
Fondation du
Patrimoine
Etat

Construction du RPC de
la Morinie à
Thérouanne

PRINCIPAUX VOLETS :
-

Axe 8 - Renforcer la cohésion sociale
en garantissant un maillage
d’équipements et de services

Transition écologique (performance
énergétique)
Cohésion sociale

Description générale :
Les communes de Thérouanne et de Saint Augustin ont
engagé depuis 3 ans les réflexions pour la création d’un
Regroupement Pédagogique Concentré à l’échelle des 2
communes, en réponse à la fois à un accroissement des
élèves scolarisés (220 enfants aujourd’hui – 250 demain)
mais aussi à des équipements scolaires actuels devenus
inadaptés en raison de leur vétusté. Le futur équipement
d’environ 2 200 m² comprendra 10 salles de classe, une
salle de restauration avec un souhait de préparation des
repas sur place, une salle d’évolution ainsi qu’une
médiathèque, qui sera accessible également par
l’extérieur afin d’en permettre l’accès au public.

Ce projet s’inscrit dans une démarche environnementale
à la fois dans sa conception et sa gestion, dans un objectif
de basse consommation : usage de matériaux bas
carbone, isolation par l’extérieur, charpente en bois,
toiture
végétalisée,
installation
de
panneaux
photovoltaïques, grandes ouvertures aux orientations
optimales, aménagements extérieurs de qualité, etc.
PROGRAMME :
-

Locaux de l’école maternelle et élémentaire
Demi-pension et accueils extrascolaires
Locaux administratifs et techniques
Aires extérieures

Étapes du projet :
Description
Etude du
programme
Consultation
MOE

Partenaires

Planning

AMO Vitamine B

2020

AMO Vitamine B

Février 2021

Travaux

Indicateurs :
-

Nombre d’élèves accueillis
Nombre de classes
Performances énergétiques atteintes
Matériaux utilisés
Production d’énergie

Fin 2021

Coût

Subventions

3 890 000 € HT

Seront sollicités :
Etat : 500 000 € (DSIL
et DETR)
Conseil
départemental
Conseil régional
(contacts en cours)
CAPSO
FDE
CAF

Implantation de
médiathèques

PRINCIPAUX VOLETS :
-

Cohésion sociale

Axe 8 - Renforcer la cohésion sociale
en garantissant un maillage
d’équipements et de services

Description générale :
Les médiathèques jouent un rôle essentiel dans l’accès à
la culture. Ces lieux permettent aux habitants, peu
importe leur niveau de revenus, de consulter divers
médias : livres, magazines, CD ou DVD… L’accès aux outils
numériques est également facilité par la mise à
dispositions d’ordinateurs et tablettes numériques.

L’implantation de médiathèques sur les territoires,
notamment les plus éloignés des centres-urbains,
favorise donc une plus grande proximité entre les lieux
culturels et les habitants. Ces projets participent donc à
l’objectif d’un meilleur maillage territorial des
équipements et des services.

Ce sont des lieux d’apprentissage, le plus souvent associés
aux écoles qui l’utilisent pour approfondir le parcours
culturel des enfants.

Opérations identifiées :
Description
EPERLECQUES Transformation de l'ancienne
école en médiathèque

Partenaires

Planning

MOA :
Eperlecques

Fin 2021 / 2022 :
Démarrage des
travaux

Indicateurs :
-

Fréquentation de l’équipement
Nombre de supports empruntés

Coût

Subvention

Coût de maîtrise
d’œuvre : 31 688 €
/
Coût travaux : 263 200
€

Projets 2023/2026
Axe 8 - Renforcer la cohésion sociale
en garantissant un maillage
d’équipements et de services

Description
LUMBRES - Reconversion de
l’ancienne piscine
AIRE-SUR-LA-LYS -Complexe
"sport de nature" sur le site de
Lenglet
VAUDRINGHEM - Construction
d’une salle polyvalente
HQE/énergie positive
VAUDRINGHEM - Construction
d’un garage et atelier communal
HQE/énergie positive
VAUDRINGHEM - Construction
ou aménagement d’une
nouvelle mairie HQE/énergie
positive
DOHEM - Aménagement d'une
médiathèque
BAYENGHEM-LES-SENINGHEM Construction d'un local
associatif
QUELMES – ACQUINWESTBECOURT - Construction
d'une nouvelle école dans le
cadre du RPI
BOISDINGHEM - Création d'une
maison d'accueil maternelle
QUELMES - Salle de sports
mutualisée
QUELMES - Construction d'un
atelier municipal
BOISDINGHEM - Construction
d’un équipement pouvant
accueillir des activités sportives
et culturelles à l’échelle des
communes des hauts plateaux
de la CCPL

MOA

Planning

Fiche

CCPL

2023/2026

Création d’une fiche

Aire-sur-la-Lys

2023

Création d’une fiche

Vaudringhem

2023/2026

Création d’une fiche

Vaudringhem

2023/2026

Création d’une fiche

Vaudringhem

2023/2026

Création d’une fiche

Dohem

2023/2026

Complément de la fiche
« Implantation de
médiathèques »

Bayenghem-lesSeninghem

2024 /2026

Création d’une fiche

Quelmes/AcquinWestbécourt

2023

Boisdinghem

2023/2024

Quelmes

A définir

Création d’une fiche

Quelmes

2023/2026

Création d’une fiche

Boisdinghem

2023/2026

Création d’une fiche

Création d’une fiche

