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UN ESPACE À RÊVER !
A Saint-Omer, tout est possible et rendu possible 
pour développer des projets. Que ce soit sur une île 
au cœur du Marais Audomarois ou dans un de nos 
nombreux châteaux, le développement de concepts 
touristiques insolites est une réalité en devenir.UN ESPACE À VIVRE !

Saint-Omer, et plus largement l’Audomarois, est 
un espace particulièrement dynamique. La vie 
culturelle et sportive est aussi diversifiée qu’intense; 
Saint-Omer est riche de son patrimoine, de son 
histoire, de son environnement. 

De nombreux événements viennent 
rythmer la vie audomaroise tout au long de l’année, 

comme le «Jaaz Festival», au rayonnement 
reconnu sur le plan national.

UN ESPACE À INVESTIR !
Saint-Omer et son Agglomération sont résolument 
tournées vers les entreprises. Ce sont ainsi 6 
parcs d’activités qui ont été construits en 6 ans, 
au carrefour de l’Europe, à 1h45 de Londres, à 
deux pas de la Belgique, à 2h15 de Paris et à 50 
minutes de Lille. La dynamique partenariale est de 
mise à Saint-Omer ; les partenaires Britanniques et 
Flamands, qui apprécient la démarche collaborative 
engagée sur le plan économique, de l’habitat ou du 
patrimoine, participent à cette dynamique. 

Saint-Omer ...

Passez à l’étape de la découverte… 
Venez nous rendre visite à Saint-Omer !
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PARTIE 1
Investir les espaces à vivre

Pôle urbain de 50 000 habitants
P. 10 > REQUALIFICATION DE LA GARE EN PÔLE ÉCO NUMÉRIQUE ET DE SERVICES 

P. 12 > RENOUVELLEMENT URBAIN DES QUARTIERS DES CANAUX ET DES QUAIS

P. 14 > CRÉATION D’UN ÉCO-QUARTIER À ARQUES

Centre Historique 
P. 10 > RÉHABILITATION DU THÉÂTRE À L’ITALIENNE

P. 12 > REQUALIFICATION DE L’ESPACE PUBLIC DE L’HYPER-CENTRE

P. 14 > ACCOMPAGNEMENT DES PROJETS PRIVÉS

Des territoires ruraux dynamiques
P. 26 > HABITER COYECQUES

P. 28 > FAIRE DU SPORT ET HABITER ENQUIN-LES-MINES

P. 30 > HABITER FAUQUEMBERGUES

PARTIE 2
Investir tous les rêves

P. 36 > UNE ILE DANS LE MARAIS À SALPERWICK

P. 38 > DIVERSIFICATION DE L’OFFRE HÔTELIÈRE 

P. 40 > CRÉATION D’ESPACES DE LOISIRS INDOOR

PARTIE 3
Investir les parcs d’activités

P. 46 > ZONE DU PETIT HOUCK À BLARINGHEM

P. 48 > PORTE MULTIMODALE DE L’AA À ARQUES 

P. 50 > PORTE DU LITTORAL À LEULINGHEM

P. 52 > PORTE DES ESCARDALLES À CLARQUES

P. 54 > PORTE DE LA HEM À ZOUAFQUES
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PARTIE 1
Investir les espaces à vivre
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CRÉER …
Pensé pour les travailleurs nomades ou 
indépendants, afin de leur offrir des conditions 
de travail optimales, le pôle éco-numérique et de 
services sera « sous le feu des projecteurs » en 
2016. Saint-Omer cherche deux gestionnaires : l’un 
pour l’espace de co-working et l’autre pour l’espace 
petite enfance. Ces services seront situés au sein 
d’un espace ergonomique, vivant et convivial, au 
cœur de l’Agglomération.

HABITER …
Que vous soyez expert de programme neuf 
ou spécialisé en réhabilitation de bâti à valeur 
patrimoniale, Saint-Omer vous accompagne dans 
la réalisation de projets urbains.

SE RENCONTRER …
Une attention particulière est portée à la qualité 
de l’espace public. Saint-Omer s’inscrit dans le 
réseau des villes du Nord de la France et du Sud 
de la Belgique qui  font la part belle à l’architecture 
flamande.

NOUS TRAVAILLONS AVEC 
l’Atelier Jacqueline Osty et associés 
pour la rénovation des 3 places de Saint-Omer. 
Cette démarche est essentielle pour :
- Améliorer encore et toujours la qualité 
de vie au quotidien, 
- Favoriser l’accueil d’évènements 
d’envergure (Saint-Omer Jaaz festival, …),
- Faire de Saint-Omer une place favorable 
au développement et au rayonnement 
du commerce en cœur de ville.

SE DIVERTIR …
Caché au cœur de l’hôtel de ville, le théâtre à 
l’italienne de Saint-Omer rouvrira ses portes au 
public au printemps 2018, après une rénovation 
d’une ampleur inédite. Nous vous invitons à une 
visite privilégiée des lieux, pendant le chantier de 
réhabilitation.

Saint-Omer investit
tous les espaces de vie 
des résidents et des visiteurs
du territoire.

TRAVAILLER …
Travailler à Saint-Omer c’est avoir un cadre de vie 
professionnel d’exception.
Ainsi, plusieurs lieux sont disponibles pour accueillir 
des activités tertiaires, start-up, notamment dans le 
numérique en lien avec le projet de rénovation de 
la gare.
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Requalification de la gare en espace éco numérique et de services

Réhabilitation de la Banque de France 
en programme mixte logements-activités

Requalification de la Place Victor Hugo

Centre Administratif Saint-Louis
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PARTIE 1
Investir les espaces à vivre

PÔLE URBAIN DE 50 000 HABITANTS
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en pôle éco numérique et de services

PROGRAMMATION

2016 À 2019
UN PÔLE PRÉFIGURATEUR 
de 150m2 intégrant :

1 espace de coworking 
1 Fablab
1 conciergerie

À PARTIR DE 2019
LE PÔLE ÉCO NUMÉRIQUE ET DE SERVICES :

1 Halle de l’innovation de 748 m2

1 espace mobilité de 322 m2

1 espace petite enfance de 210 m2

1 espace de coworking de 1022 m2

1 Fablab de 307 m2

1 conciergerie de 33 m2

ACTEURS

190 000 € HT 
pour le pôle préfigurateur

11 352 000 € HT 
pour la réhabilitation de la gare 

INVESTISSEMENTS PUBLICS

16 ÈME  GARE RÉGIONALE

+ de 2400 montées/descentes 
par jour

50 TER par jour en semaine
900 000 voyageurs par an

Cabinet LBMG 

Communauté d’Agglomération de Saint-Omer 

Etat 

Conseil Régional Nord Pas de Calais - Picardie
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FAVORISER
l’intelligence collective avec l’apparition 
de nouvelles communautés d’usagers

OFFRIR 
de nouveaux espaces pour se rencontrer, 
découvrir, travailler

FACILITER 
l’accessibilité multimodale du Pôle Gares afin 
de conforter son ancrage métropolitain et son 
potentiel de développement économique

ASSURER 
une réhabilitation exemplaire du bâtiment 
à haute valeur patrimoniale 

CRÉER
un centre économique et de services
intégrant une dimension numérique de qualité

DÉVELOPPER 
la porte d’entrée touristique du Pays de 
Saint-Omer par des équipements numériques 
d’accueil des visiteurs et bornes culturelles 

PÔLE PRÉFIGURATEUR : 

MAI 2016
Ouverture

PÔLE ÉCO NUMÉRIQUE ET DE SERVICES  : 

2016/2017
Etudes

2017/2018
Travaux 

2019
Ouverture

OBJECTIFS PUBLICS ETAT D’AVANCEMENT

CONTACT
Communauté d’Agglomération de Saint-Omer
Service Développement économique 
Tél. 03.21.93.14.44 

11

Pôle préfigurateur de la gare

RECHERCHE 
d’un gestionnaire pour 

l’espace co-working 
d’un gestionnaire et 

réalisation des travaux 
pour l’espace petite enfance
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des Quartiers des Quais et Canaux

PROGRAMMATION

Communauté d’Agglomération de Saint-Omer
Région Nord-Pas de Calais-Picardie
État 

260 LOGEMENTS 
Habitat collectif, intermédiaire, 
maisons de ville

1 ÉQUIPEMENT 
pluridisciplinaire de santé

1 RÉSIDENCE ÉTUDIANTE

1 RÉAMÉNAGEMENT 
de l’espace public

ACTEURS

VOLET FINANCIER

LE QUARTIER DES QUAIS ET CANAUX 
est l’interface entre la ville historique de Saint-Omer 
et le Marais Audomarois, classé réserve 
de biosphère par l’UNESCO. 

Le pôle éco-numérique et de services de la gare 
est situé au cœur de ce quartier dont une partie 
est en secteur défini par une convention de rénovation 
urbaine.

1 500 000 € HT 
pour le Boulevard Urbain

6 250 000 € HT 
pour le Parking Silo

1 300 000 € HT
pour la Passerelle

160 HA DE PROJETS 
8000 M² DÉDIÉS À L’ACTIVITÉ 

tertiaire, artisanale et commerciale
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REQUALIFIER
le paysage d’un espace d’articulation 
entre les faubourgs maraîchers et 
la ville historique

AUGMENTER ET DIVERSIFIER 
l’offre de logements

CRÉER 
un maillage interne aux quartiers 
favorisant des pratiques de proximité 
et qui permet un accès facilité aux 
commerces et équipements

ASSURER 
par l’épannelage des constructions 
une transition avec le bâti existant

RÉALISATION D’UNE PASSERELLE :
2016 : études techniques
2017 : travaux

RÉALISATION D’UN BOULEVARD URBAIN :
reliant le pôle éco numérique à la RD 42 
et création d’un parking silo de 270 places

2016/2017 : études techniques
2018/2019 : travaux

RÉHABILITATION DE LA GARE :
de Saint-Omer en pôle éco numérique et de 
services

2016/2017 : études
2017/2018 : travaux

EN RÉSUMÉ :
2016/2017 : études des infrastructures
2018/2019 : réalisation des infrastructures
2018 : premiers travaux sur le bâtiment gare.

OBJECTIFS PUBLICS ETAT D’AVANCEMENT

CONTACT
Agence d’Urbanisme et de Développement 
Pays de Saint-Omer - Flandre Intérieure
03.21.38.01.62

13Esquisse programmatique du quartiers des Quais et canaux

Création d’une passerelle dans le quartier des quais et canaux



14

à Arques

PROGRAMMATION

LA CITÉ DU VERRE 
une Société Coopérative d’Intérêt Collectif est en 
cours de création avec :

La Ville d’Arques
La Communauté d’Agglomération de Saint-Omer 
Arc International

POUR LE RESTE DU PROJET URBAIN 
Ville d’Arques

33 400 M² D’ESPACES PUBLICS 
à réaménager

2 ÉQUIPEMENTS STRUCTURANTS : 
Requalification de la compo en halle 

de 1170 m² et son parvis pour les marchés
et manifestations festives

La cité du verre de 12 282 m2

600 M² D’ACTIVITÉS ET DE COMMERCES 
sur des cellules de moins de 150 m² 
en rez-de-chaussée des collectifs

218 LOGEMENTS 
en 3 phases

LA CITÉ DU VERRE 12 282 M² 
comprenant : un musée du verre, un atelier verrier, 
un restaurant, une boutique et un parc urbain 
disposant d’un parking véhicules de 180 places 
et d’un parking bus de 4 places

ACTEURS

19 600 000 € HT pour le pôle verrier

11 400 000 € HT pour le projet urbain

INVESTISSEMENTS PUBLICS

La compo : réhabilitation en halle de marché et événements

SAVE THE DATE 
2ème trimestre 2016, concours 

d’architecture pour    la cité du verre  
         la compo
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REDYNAMISER 
le centre-ville d’Arques 
par son renouvellement urbain

METTRE EN VALEUR 
le patrimoine existant

RENOUER 
le lien entre la ville et son canal, le 
valoriser et le connecter au jardin public

CONFORTER 
la polarité de tourisme industriel par 
de nouveaux équipements et commerces

DÉVELOPPER 
des ilots d’habitats neufs moyennement 
denses en centre-ville

2ÈME TRIMESTRE 2016 lancement 
du concours d’architecture pour la Cité 
du Verre et pour la réhabilitation de la Compo

2017 début des travaux du projet urbain

PHASE 1
725m² d’activités en rez-de-chaussée
73 logements collectifs en locatif social
9 logements individuels en bande en accession 

sociale
21 logements individuels en bande en libre

PHASE 2 
11 logements individuels en bande en accession 

sociale
52 maisons, modèle isolés ou jumelés en libre

PHASE 3
2 logements en individuels en bande en libre
50 maisons, modèle isolés ou jumelés en libre

OBJECTIFS PUBLICS ETAT D’AVANCEMENT

111155555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555

CONTACT
Ville d’Arques 
Service urbanisme : 03.21.12.97.19 Vue d’ensemble du projet d’écoquartier à Arques 15
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PARTIE 1
Investir les espaces à vivre

UN CENTRE HISTORIQUE

17
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du Théâtre à l’italienne

PROGRAMMATION

PARTENAIRES : 
Ville de Saint-Omer
Communauté d’Agglomération de Saint-Omer
Conseil Départemental du Pas-de-Calais
Conseil Régional Nord-Pas de Calais-Picardie
Ministère de la Culture
Fondation du Patrimoine

MAITRE D’ŒUVRE :
Cabinet Clé Millet International

 

1 THÉÂTRE 
avec au total 269 places assisses (parterre :
117 places assises, 1er balcon : 82 places 
assises, 2ème balcon : 70 places assises)

2 ESPACES COMMERCIAUX
un salon de thé et un point librairie multimodal

2 NOUVEAUX ESCALIERS
pour répondre aux normes de sécurité relatives 
au théâtre ainsi qu’un ascenseur double service

1 SALLE DE SPECTACLES
l’ancienne «Galerie des tableaux» sera transformée

1 POINT TRAITEUR
sera un atout pour les réceptions ou séminaires 
de 200 personnes

ACTEURS

L’ANCIEN HÔTEL DE VILLE
est un bâtiment de forme cubique, coiffé d’une semi-sphère, 
qui ressemble à un moulin à café. Fermé depuis 1973 
pour des raisons de sécurité, ce magnifique joyau bénéficie 
d’une acoustique exceptionnelle. 

Inscrit à l’inventaire des Monuments Historiques en 1977, 
aujourd’hui l’ambition de la ville de Saint-Omer est 
de rouvrir ce fameux théâtre caché.

Ré-ouverture 
du théâtre en 2018 ! 



19

RÉAPPROPRIATION 
des lieux par les habitants

ATTEINDRE 
une fréquentation de 20 000 spectateurs 
et 10 000 visiteurs dès la première saison 

ARTICULER 
la réhabilitation de l’espace public 
(projet des 3 Places) avec ce lieu
d’animation du centre historique

2016
Janvier à février : désamiantage des étages 

supérieurs
Mars à mai : installation de chantier
Juin à décembre : pose d’échafaudage, mise 

hors d’air et hors d’eau

2017
Janvier à août : travaux intérieurs après dépose 

de l’échafaudage
Septembre à décembre : aménagement salle de 

théâtre à l’italienne

2018
Janvier à mars 2018 : livraison des travaux
Avril à août 2018 : installation de l’exploitant 

et des commerces
Septembre : ré-ouverture du théâtre

OBJECTIFS PUBLICS ETAT D’AVANCEMENT

CONTACT
Ville de Saint-Omer 
Tél. 03 21 98 40 07

6 485 000€ HT

INVESTISSEMENTS PUBLICS

19

Vue 3D du projet de réhabilitation du théâtre à l’italienne

Hôtel de ville de Saint-Omer
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de l’espace public du centre historique

PROGRAMMATION

MAÎTRISE D’OUVRAGE : 
Ville de Saint-Omer 

MAÎTRISE D’OEUVRE : 
Atelier Jacqueline Osty et Associés

CRÉATION 
de circulations piétonnes confortables, 
permettant le développement de terrasses 
et étals

VALORISATION
de l’hôtel de ville par le dégagement 
d’un parvis et facilitant son accès

RENFORCEMENT
du caractère qualitatif et historique 
du centre-ville

RÉAFFIRMATION
du caractère évènementiel et commercial du 
secteur

ACTEURS

LE PROJET DE RÉNOVATION DES 3 PLACES 
est un projet ambitieux, inscrivant 
la ville dans la contemporanéité. 

Le réaménagement vise à valoriser le patrimoine et 
les usages existants afin de conforter Saint-Omer 
dans son rôle de galerie commerciale à ciel ouvert.

20

8 500 000 € HT
 d’investissements publics
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REDÉFINIR 
les espaces pour plus de lisibilité 
et de confort

DÉVELOPPER 
une plus grande diversité et une meilleure 
répartition des usages

VALORISER 
les façades commerciales

RÉINTRODUIRE 
l’eau dans la ville

REQUALIFIER 
l’image du centre-ville

2016
Janvier à Juin : appels d’offres

2016-2017
Septembre à Décembre : phase 1 (Place Victor 

Hugo et Place Pierre Bonhomme)

2018-2019
Janvier à Juin : phase 2 (Place Foch)

OBJECTIFS PUBLICS ETAT D’AVANCEMENT

21

CONTACT
Ville de Saint-Omer - Service urbanisme 
Tél. 03 21 98 40 07

21

Requalification Place Foch

Requalification Place Pierre Bonhomme

Requalification Place Victor Hugo
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des projets privés

CHAMPS DES POSSIBLES

Communauté d’Agglomération de Saint-Omer
Etablissement Public Foncier (EPF)
CFA Nord-Est

 

1 330 M² : ENTRE 2 QUAIS
à proximité de la gare dans le quartier ANRU

1 600 M² : IMMEUBLE DE CARACTÈRE 
situé en centre historique de Saint-Omer

1 350 M² : ENCLOS SAINT-BERTIN 
situé sur l’axe gare centre historique 

620 M2 : IMMEUBLE À USAGE DE LIBRAIRIE 
cette bâtisse a été reconstruite en style néo 
flamand en 1909 par l’architecte D’Homont

ACTEURS

8 500 000 € HT

VOLET FINANCIER

SAINT-OMER POSSÈDE 
DES FRICHES REMARQUABLES 
comprenant immobilier et foncier. 

Nous accompagnons les promoteurs immobiliers 
dans l’élaboration de leurs projets.

Le projet Banque de France 
est un exemple de l’accompagnement 

des gestionnaires et promoteurs immobiliers 
dans l’élaboration de projets complexes.

22
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35 APPARTEMENTS 

3 CELLULES COMMERCIALES 
de 58 m2, 100 m2 et 520m2

2015  
MIPIM : rencontre entre CFA Nord-Ouest 

et la Communauté d’Agglomération de Saint-Omer

JANVIER 2016
projet validé

2ÈME SEMESTRE 2016
commercialisation

PROGRAMMATION ETAT D’AVANCEMENT

2222222333333

CONTACT
Agence d’Urbanisme et de Développement Pays 
de Saint-Omer - Flandre Intérieure 
Tél. 03.21.38.01.62

Projet de réhabilitation de la Banque de France - Côté rue de Calais

Projet de réhabilitation de la Banque de France - Côte Place Foch

23
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LA COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DU CANTON DE FAUQUEMBERGUES 
a approuvé son Plan Local d’Urbanisme Intercommunal en 2014, 

considéré comme l’un des plus avangardiste et volontaire de France,
 nous vous proposons ici 3 sites de développement 

sur les 17 prévus pour les 15 prochaines années. 

D’ici 15 ans, ce n’est pas moins de 850 logements qui seront à créer !

Ce besoin s’inscrit dans 4 défis :

> Repenser l’organisation du territoire autour de la notion des courtes distances 
(optimisation des services, développement urbain structuré et compact),

> Développer des alternatives réalistes à la voiture individuelle,

> Assurer la diversification de l’offre de logements et garantir 
de réels parcours résidentiels au sein de la Communauté,

> Valoriser le cadre de vie et les atouts de la ruralité. 
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PARTIE 1
Investir les espaces à vivre

DES TERRITOIRES RURAUX DYNAMIQUES

25
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COYECQUES

PROGRAMMATION

Communauté de Communes du Canton 
de Fauquembergues

Ville de Coyecques

55 LOGEMENTS MINIMUM 
à réaménager sur 43 360 m², 
dont un minimum de 10 logements locatifs 
aidés et un minimum de 20 logements 
en accession sociale à la propriété

DENSITÉ DE LOGEMENT MINIMALE
hors espaces publics, équipements 
et voiries : 

 25 LOGEMENTS MINIMUM 
 à l’hectare pour les logements 
 locatifs aidés

 16 LOGEMENTS MINIMUM 
 à l’hectare pour les logements 
 en accession sociale à la propriété

 12 LOGEMENTS MINIMUM 
 à l’hectare pour les autres
 logements

UN SITE IDÉALEMENT POSITIONNÉ
à proximité des Routes Départementales RD 157 et RD 104, 

du centre bourg de Coyecques, des arrêts de bus scolaire et d’un 
pôle de services (mairie, école, café tabac ...)

une déclivité d’environ 25 mètres du nord au sud de l’ilôt, 
laissant entrevoir de larges perspectives vers le sud

pas d’enjeu écologique particulier, ni de risque
naturel ou technologique

ACTEURS

2 107 000 € HT 
pour la réalisation des travaux 
de voirie, d’assainissement 
et de réseaux divers
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FAVORISER
le développement de services 
structurants accessibles à distance 
courte des principaux secteurs structurés

RÉPONDRE 
aux objectifs de la mixité sociale 
en assurant une offre diversifiée 
de logements

OBJECTIFS PUBLICS

GARANTIR 
une mixité de fonctions

CONTACT
Communauté de Communes du Canton 
de Fauquembergues : 03.21.95.99.25 27
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Enquin-les-Mines

PROGRAMMATION

Communauté de Communes du Canton 
de Fauquembergues

Ville d’Enquin-les-Mines

50 LOGEMENTS MINIMUM 
sur un site de 43 600 m², dont un minimum 
de 10 logements locatifs aidés et un minimum 
de 20 logements en accession
sociale à la propriété

1 SALLE DE SPORT

DENSITÉ de logement minimale hors 
espaces publics, équipements et voiries :

25 LOGEMENTS MINIMUM 
 à l’hectare pour les logements 
 locatifs aidés

 16 LOGEMENTS MINIMUM 
 à l’hectare pour les logements 
 en accession sociale à la propriété

 12 LOGEMENTS MINIMUM 
 à l’hectare pour les autres
 logements

UN SECTEUR DE DÉVELOPPEMENT 

Au contact direct d’un nombre important de services et 
d’équipements publics : un Regroupement Pédagogique 
Concentré de maison des services publics, les équipements 
sportifs, la mairie et la salle des fêtes, un cabinet 
d’infirmières, plusieurs commerces (café, superette ...)

Arrêt de bus à moins de 200 mètres 

ACTEURS

1 608 000€ HT  
pour la réalisation des travaux 
de voirie, d’assainissement
et de réseaux divers
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CONFORTER
la centralité du site, en assurant 
un développement urbain au plus près 
du Regroupement Pédagogique Concentré et 
de la maison des services publics

RÉPONDRE
aux objectifs de renforcement de la 
mixité sociale et générationnelle sur
les pôles principaux de la Communauté 
de Communes en assurant une offre 
diversifiée de logements

OBJECTIFS PUBLICS

CONTACT
Communauté de Communes 
du Canton de Fauquembergues 
Tél. 03.21.95.99.25

Desservi à moins de 200 mètres 
par un arrêt de bus des lignes interurbaines. 

GARANTIR 
une mixité des fonctions

INTÉGRER 
les liaisons piétonnes continues 
vers les principaux équipements publics 
(école, maison des services publics, 
arrêt de transport en commun)

RÉDUIRE
l’exposition des futurs habitants 
aux vents dominants

29
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Fauquembergues

PROGRAMMATION

Communauté de Communes du Canton 
de Fauquembergues

Ville de Fauquembergues

60 LOGEMENTS MINIMUM 
sur un site de 56 900 m², dont un 
minimum de 10 logements locatifs aidés 
et un minimum de 15 logements 
en accession sociale à la propriété

DENSITÉ de logement minimale hors 
espaces publics, équipements et voiries :

 25 LOGEMENTS MINIMUM 
 à l’hectare pour les logements 
 locatifs aidés

 16 LOGEMENTS MINIMUM 
 à l’hectare pour les logements 
 en accession sociale à la propriété

 14 LOGEMENTS MINIMUM 
 à l’hectare pour les autres
 logements

UN SECTEUR DE DÉVELOPPEMENT 
en centre-bourg de la Communauté de 

Communes avec un périmètre de protection 
autour de l’église Saint-Léger

qui bénéficie d’un niveau de services de proximité 
particulièrement important : écoles, collège, 
trésorerie, maison des services publics, maison 
médicale, poste, commerces de proximité,…

ACTEURS

2 300 000€ HT  
pour la réalisation des travaux 
de voirie, d’assainissement 
et de réseaux divers
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CONFORTER
la centralité du bourg-centre 
de la Communauté de Communes

PROMOUVOIR
la ville des courtes distances en assurant le 
développement de l’habitat au plus 
près des commerces et services

CONJUGUER
avec d’importants enjeux de préservation de la 
biodiversité

OBJECTIFS PUBLICS

CONTACT
Communauté de Communes du Canton 
de Fauquembergues : 03.21.95.99.25

ASSURER
l’accessibilité du bourg-centre et 
le développement d’alternatives réalistes 
à la voiture individuelle (aire de 
covoiturage, renforcement du transport
en commun, aménagement de 
cheminements piétons et cyclistes 
de bonne qualité entre le centre-bourg 
et les communes voisines)
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PARTIE 2
Investir tous les rêves
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LE RÊVE AMÉRICAIN …
Savez-vous quel est le point commun entre l’un 
des signataires de l’acte qui marqua l’indépendance 
des Etats-Unis, le fondateur de l’université de 
Georgetown et l’un des signataires de la constitution 
des Etats-Unis ?
Saint-Omer bien sûr ! Chacun d’entre eux est 
venu faire ses études aux collèges des Jésuites de 
Saint-Omer. Saint-Omer est résolument une cité au 
rayonnement international.

CETTE ANNÉE, venez vivre « The Carroll Odyssey, 
ici commença la liberté ».

LE RÊVE DE LA CONQUÊTE SPATIALE …
La Coupole, Centre d’Histoire et Planétarium 3D, 
est équipé d’une salle de projection à 360°. Cette 
technologie 3D révolutionnaire permet de visualiser 
des films sur la conquête spatiale. Nous vous 
invitons à vivre l’expérience d’un cosmonaute à la 
découverte de l’Univers…et à découvrir ce lieu de 
mémoire unique.

LE RÊVE DE ROBINSON CRUSOÉ …
Plongez au cœur de 3 700 hectares de paradis 
terrestre et aquatique ! Le Marais Audomarois est 
classé réserve de biosphère par l’UNESCO.

Ressourçant, énigmatique, savoureux, 
EN 2016  le Marais vous propose de réaliser 

votre rêve sur l’une de ses îles…

LE RÊVE LE PLUS FOU …
Fermé depuis 1973, le théâtre à l’italienne caché 
au cœur de l’hôtel de ville de Saint-Omer rouvrira 
en 2018.
D’ici là, et grâce à l’incroyable découverte du first 
folio de William Shakespeare, nous développons 
un partenariat exaltant avec le théâtre du globe de 
Londres.

Et vous, quel est 
votre rêve ?

LE RÊVE D’ÊTRE CHAMPION …
Terre propice aux sports, Saint-Omer possède de 
nombreux équipements sportifs de haute qualité, 
pour la gymnastique, le badminton, le BMX, le 
Kayak Polo, le rink hockey ou encore le golf. Ils 
permettent d’accueillir des compétitions nationales 
et européennes.

SAVE THE DATE !
23 ET 24 AVRIL 2016, Tournoi International de Kayak-Polo

DU 16 AU 19 JUIN 2016, Open de Golf de Saint-Omer, 
étape de l’European Tour

DÉCEMBRE 2016, Tournoi International 
de gymnastique du Pas-de-Calais

2017, Championnat de France de cyclisme sur route

34
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Planétarium 3D de la Coupole

Equipe de France de Kayak Polo

Théâtre à l’italienne
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à Salperwick

CONTEXTE

DEPUIS 1982, 
le village vacances de Salperwick 
est exploité par le groupe VVF 

DEPUIS FIN 2015, 
la convention de gestion signée 
entre VVF et la Communauté 
d’Agglomération de Saint-Omer a pris fin

2016
la Communauté d’Agglomération de 
Saint-Omer, propriétaire, cherche 
une reconversion de l’actuel village 
vacances en adéquation avec la 
demande touristique et notamment 
en offre de services : piscine, 
bien-être, superette,…

UN VILLAGE VACANCES 
Plongez au cœur de 3700 Ha de Marais 
désignés réserve de biosphère par l’UNESCO. 
Développez un concept touristique 
de haute qualité sur une île de 1,32 ha.

Un environnement d’exception

Accès piéton

Exemple de cottages

Les 12 barques à rames
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ACCESSIBLE 
par une passerelle uniquement

30 cottages permettant d’accueillir 
entre 4 et 8 personnes

154 lits touristiques marchands

12 barques à rames, 
mises à la disposition des locataires. 

Les gilets et les rames sont disposés dans 
chaque cottage, permettant un libre accès 

1 pavillon d’accueil 

1 logement réservé 
au responsable d’exploitation

1 terrain de pétanque

1 table de tennis de table

1 aire de jeux

1 terrain de sport

OFFRE TOURISTIQUE

CONTACT : SOFIE 
Maison du Développement Economique
16 place Victor Hugo – 62500 SAINT-OMER 
Tél. 03 21 12 25 35

UNE SURFACE TOTALE 
DE  1,32 HA
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de l’offre hôtelière

UNE OFFRE EN ÉQUIPEMENTS 
TOURISTIQUES ET SPORTIFS 
ÉTENDUE ET RENOUVELÉE

L’HÔTEL DIFFUS, concept italien offrant les 
services d’un hôtel traditionnel mais les divise en 
plusieurs bâtiments de caractère abandonnés, 
dans un rayon de 200 m. 

L’HOSTEL, établissement au design et au 
concept à mi-chemin entre l’hôtel et l’auberge de 
jeunesse, proposant des chambres privées et des 
lits en dortoir ; l’offre de services est quant à elle 
partagée. 

L’HÔTELLERIE HAUT DE GAMME, le territoire ne 
disposant pas aujourd’hui d’établissement 4 ou 5*. 

SCENEO, centre de spectacles et des congrès

MAISON DU MARAIS, assurant le lien entre 
ville et marais

PLANÉTARIUM 3D sur le site de La Coupole

AGRANDISSEMENT DE LA GRANGE NATURE, 
vitrine de la biodiversité du Pas-de-Calais et 
de Dennlys Parc, parc d’attractions accueillant 
plus de 200 000 visiteurs par an

ET DES CRÉATIONS PRÉVUES dans les 3 
ans, assurant l’attractivité du territoire. A titre 
d’exemples : le Centre d’Interpréation de l’Ar-
chitecture et du Patrimoine et le théâtre à 
l’italienne à Saint-Omer, le pôle verrier et 
Gayant Expo à Arques

EN 2015, UNE OFFRE HÔTELIÈRE 
concentrée en 2 étoiles (moyenne gamme) et 
3 étoiles (gamme supérieure) et représentée par :

16  établissements 

623 chambres et 1 516 lits

CHAMPS DES POSSIBLES

La Grande Sainte-Catherine

CONTACT : SOFIE 
Maison du Développement Economique
16 place Victor Hugo – 62500 SAINT-OMER
Tél. 03 21 12 25 35
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LA GRANDE SAINTE-CATHERINE 
HÔTEL-RESTAURANT à Arques / CASO 

2 salles de restaurant en rez-de-chaussée : un 
côté brasserie et un côté gastronomie

1 étage dédié à l’hôtel
dispose de 7 chambres et 14 lits
classé alors 2 étoiles (ancien classement) 
le promoteur propose une revente avoisinant les 

260 000€

LE SAINT-SÉBASTIEN 
HÔTEL-RESTAURANT à Blendecques / CASO 

établissement entièrement rénové
dispose de 7 chambres et 14 lits
classé 2 étoiles 
labels : Qualité Tourisme et Logis de France 

(2 cheminées / 2 cocottes)

LE BRETAGNE 
HÔTEL-RESTAURANT à Saint-Omer / CASO 

dipose de 56 chambres et 112 lits
dizaine de chambres rénovées vers 2010
classé 3 étoiles
labels : Qualité Tourisme et Maître restaurateur

LE DOMAINE DE MOMBREUX 
HÔTEL-RESTAURANT à Lumbres / CCPL 

dispose de 24 chambres et 48 lits 
classé 3 étoiles 
labels : Qualité Tourisme et Logis de France 

(3 cheminées) 

LES OPPORTUNITÉS D’INVESTISSEMENTS

LE SAINT-LOUIS
HÔTEL-RESTAURANT à Saint-Omer / CASO 

dispose de 30 chambres et 55 lits
classé 2 étoiles
labels : Qualité Tourisme et Logis de France 

(2 cheminées / 3 cocottes) 
possibilité d’agrandir l’établissement

LA SAPINIÈRE 
HÔTEL-RESTAURANT à Wisques / CCPL
classé 2 étoiles
dipose de 29 chambres et 68 lits
labels : Qualité Tourisme et Logis de France 

(3 cheminées / 3 cocottes)

Le Bretagne

La Sapinière

Le Saint-Louis

Le Saint-SébastienLa Grande Saint-Catherine 39

Le Domaine de Mombreux
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INDOOR

PROGRAMMATION

Agence de développement économique 
(SOFIE)

Communauté d’Agglomération de Saint-Omer
Agence d’Urbanisme et de Développement 

Pays de Saint-Omer - Flandre Intérieure (AUD)

DISPONIBILITÉS DE FONCIER ET DE FRICHES 
remarquables, en centre-ville et/ou en zones 
stratégiques sur l’Agglomération 

ACCOMPAGNEMENT 
des porteurs de projets

1 PARC DE LOISIRS « AVENTURE » : 
boot camp, trampoline,
laser game, escalade, 
soufflerie, tyrolienne, 
accrobranche… 

1 COMPLEXE « SPORTIF » : 
piste de ski couverte,
vague de surf… 

DES ACTIVITÉS DE LOISIRS «IMMERSIVES» ;
énigmes, évasion, jeux de rôles… 

UNE POSITION STRATÉGIQUE 
Au cœur du triangle Londres, Paris, Bruxelles 
Proximité A26, gare de Saint-Omer, Tunnel sous la 

Manche à 30 min
45 millions de touristes potentiels dans un rayon 

de 250 km en région 

ACTEURS

CHAMPS DES POSSIBLES

Une forte zone de chalandise
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RENFORCER 
l’offre touristique et de loisirs du Pays de 
Saint-Omer 

DÉVELOPPER 
une offre de loisirs attractive, compétitive et de 
qualité et répondant aux besoins actuels 

ETENDRE 
la saison touristique du territoire 

UNE FRÉQUENTATION ANNUELLE 
des équipements touristiques dépassant les 
650 000 visiteurs

UNE SAISON TOURISTIQUE 
s’étendant de mars à octobre

UNE DIVERSITÉ D’HÉBERGEMENTS 
représentant plus de 12000 lits touristiques 
marchands : hôtellerie, hôtellerie 
de plein air, village vacances, meublés 
de tourisme, chambres d’hôtes, gîtes 
de séjours, hébergements insolites… 

KARTING à Saint-Martin-au-Laert : 550 
m de piste accessible à partir de 14 ans, une 
vingtaine de kartings entre 125 et 207cm3, un 
espace jeux composé d’un flipper,  un billard, 
un baby-foot et de jeux vidéo. 

BOWLING à Saint-Martin-au-Laërt : 
6 pistes de jeux, complétées d’une salle de 
billard, flipper et baby-foot. 

PARC RÉCRÉATIF à Arques : 
un espace de 1200 m2, ouvert pour enfants, 
accessible de 1 an à 13 ans, composé 
d’une dizaine de parcours. 

SCENEO à Longuenesse :
complexe couplant centre aquatique et salle 
de spectacles et des congrès. Ce dernier 
répond aux besoins d’accueillir des 
compétitions de natation de niveaux 
départemental et régional et comprend un 
bassin ludique, un bassin d’activités et un 
espace bien-être. La modularité de la salle 
des spectacles permet d’accueillir jusqu’à 
3000 personnes debout sous formats aussi 
variés qu’un concert, salon, exposition, foire, 
séminaire, colloque… 

CENTRES CULTURELS à Arques 
et Saint-Omer : diffusent des spectacles et 
des expositions variés à destination de tous 
les publics (danse, musique, théâtre). 
A compter du 1er avril 2016, les deux centres 
seront regroupés au sein d’un Etablissement 
Public de Coopération Culturelle.

CINÉMA à Saint-Omer :
en cœur de ville disposant de 8 salles.

OBJECTIFS PUBLICS OFFRE EXISTANTE

CHIFFRES CLÉS

La Grande Sainte-Catherine

CONTACT : SOFIE 
Maison du Développement Economique 
16 place Victor Hugo 62500 SAINT-OMER 
Tél. 03 21 12 25 35 - www.sofieagency.fr
Communauté d’Agglomération de Saint-Omer
4 rue Albert Camus 62219 LONGUENESSE
Tél. 03 21 93 14 44 - www.ca-stomer.fr
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PARTIE 3
Investir les parcs d’activités

43
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Saint-Omer 
un espace pour vous !

INVESTIR L’INTERFACE ENTRE
LA FLANDRE ET L’AUDOMAROIS

Symbole du partenariat entre ces 2 
territoires, le parc d’activités de Blaringhem 
vous propose 26,5 ha. Ce parc possède de 
superbes capacités énergétiques (électricité 
jusqu’à 54Mw, gaz et oxygène).

INVESTIR EN BORD DE VOIE FLUVIALE
Le Parc Multimodale de l’Aa est le plus grand 
de l’Agglomération de Saint-Omer. Situé 
sur la départementale reliant l’Audomarois 
à la Flandre puis à la Métropole Lilloise il 
bénéficie d’un port accessible aux 3000 
tonnes. 20 ha sont dipsonibles pour vos 
projets.

INVESTIR EN BORD DE L’AUTOROUTE
DES ANGLAIS
L’A26, aussi appelée autoroute des anglais, 
part de Calais jusqu’à Troyes en passant 
par Arras, Cambrai et Reims. 3 de nos 
parcs d’activités sont implantés le long de 
cet axe autoroutier. Porte du littoral (23 ha 
disponibles), Porte des Escardalles (+ de 
30 ha disponibles), la Porte de la Hem (15 
ha disponibles).

44

LA MAISON DU DÉVELOPPEMENT 
ECONOMIQUE REGROUPE L’ENSEMBLE 
DES ORGANISMES AU SERVICE 
DES ENTREPRISES :
- Chambre de Commerces et d’Industrie
- SOFIE
- Cité Lab
- Initiatives Pays de Saint-Omer
- Service développement économique de la 
CASO
- Réseaux d’entreprises (JCE, CJD,…)
- Saint-Omer cité marchande
- PACTE pour l’emploi des Jeunes
- AGEFICE (Association de Gestion et du 
Financement de la formation des Chefs 
d'Entreprise)
- Chambres des Métiers et de l’Artisanat
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Fruges

Fauquembergues

Thérouanne
Aire-sur-la-Lys

Lumbres

Saint-Omer
A16

Boulogne/mer

Desvres

A16 - Calais
Tunnel sous la Manche Dunkerque

A25
Hazebrouck

Lille

BéthuneA1 - Arras
Reims - Paris

A16
Abbeville

Rouen

A16
Le Touquet

Ardres

Lens

Fruges

Fauquembergues

Thérouanne
Aire-sur-la-Lys

Lumbres

Saint-Omer

Dunkerque

A16
Le Touquet

Lens

BLARINGHEM

ESCARDALLES Saint-Martin

PORTE MULTIMODALE
DE L’AA

PORTE
DU LITTORAL

Petite Dimerie

ZOUAFQUES
Muguet

Pré Maréchal

Transgourmet, bâtiment de 1700m2

Embouteillage brasserie de Saint-Omer

Rocade de Saint-Omer

Port fluvial d’Arques

Parc d’activités du Pays de Saint-Omer



46

à BLARINGHEM

PROGRAMMATION

Agence de développement économique 
(SOFIE)

Etablissement Public Foncier (EPF)
Communauté de Communes de Flandre 

Intérieure (CCFI)
Communauté d’Agglomération de Saint-Omer 

(CASO)

1ER SEMESTRE 2016
Démarrage des travaux de voirie 
et réseaux

TRAIT D’UNION ENTRE LE NORD ET LE PAYS DE SAINT-OMER, 
le parc de Blaringhem est en pleine reconversion, 
d’une superficie de 43 hectares dont 14 de bâtis, 
avec des capacités énergétiques particulières 
en électricité (puissance allant jusqu’à 54Mw), 
gaz et oxygène, et en toute proximité 
du canal de Neuffossé. 

ACTEURS

Site en zonage AFR 
Eligible aux aides aux entreprises
Mobilisation de conventions de revitalisation

VOLET FINANCIER

CETTE ZONE NE PRÉSENTE PAS 
de risque majeur et bénéficie 

d’un plan local d’urbanisme compatible 
avec des projets industriels !
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RECONVERSION
d’une friche industrielle avec création 
d’emplois

EXTENSION 
possible sur plus de 70 hectares 
de foncier existant

2016 
Étude de maîtrise d’œuvre finalisée
Lancement des travaux d’aménagement 

en cours
Commercialisation en cours

OBJECTIFS PUBLICS ETAT D’AVANCEMENT

CONTACT : SOFIE 
Maison du Développement Economique

16 place Victor Hugo – 62500 SAINT-OMER 
Tél. 03 21 12 25 35

Centre Tertiaire Flandre Lys 
80, bd de l’Abbé Lemire – 59190 HAZEBROUCK 
Tél. 03 61 45 64 76
www.sofieagency.fr - contact@sofieagency.fr 47
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à Arques

PROGRAMMATION

Agence de développement économique 
(SOFIE)

Communauté d’Agglomération de Saint-Omer 
(CASO)

1ER SEMESTRE 2016
Travaux d’extension de la PMA Nord, 
soit 15 hectares

LA PORTE MULTIMODALE DE L’AA 
est le principal parc d’activités de la 
Communauté d’Agglomération. 

Traversé par la RD942, il est également desservi 
par le port fluvial d’Arques, connecté au réseau 
grand gabarit (axe Dunkerque-Valenciennes). 

ACTEURS

VOLET FINANCIER

Site en zonage AFR 
Eligible aux aides aux entreprises
Mobilisation de conventions de revitalisation
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EXTENSION 
parcelles de 4 000 à 20 000m2

ACCUEILLIR 
des activités de services et des industries

PRÉSENCE
d’une pépinière d’entreprises (CASO)

2016 
parc entièrement viabilisé
reste 20 hectares de foncier disponible

OBJECTIFS PUBLICS ETAT D’AVANCEMENT

CONTACT : SOFIE 
Maison du Développement Economique

16 place Victor Hugo – 62500 SAINT-OMER 
Tél. 03 21 12 25 35

Centre Tertiaire Flandre Lys 
80, bd de l’Abbé Lemire – 59190 HAZEBROUCK 
Tél. 03 61 45 64 76
www.sofieagency.fr - contact@sofieagency.fr

PRÉSENCE
d’une pépinière d’entreprises (CASO)

LÉGENDE

Commercialisation future
Surface disponible
Surface occupée

49
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à Leulinghem

PROGRAMMATION

Agence de développement économique 
(SOFIE)

Communauté de Communes
du Pays de Lumbres (CCPL)

Surface totale 50 ha
Surface disponible 23 ha 

(parcelles de 8.000 m2 à 5 ha)
Pas d’extension prévue

LE PARC D’ACTIVITÉS DE LA PORTE DU LITTORAL 
se situe le long de la RD942, sortie 3 de l’A26. 
Ce positionnement sur deux axes passants, et sa 
proximité avec l’agglomération de Saint-Omer sont 
des atouts qui contribuent à son attractivité. 

Ce parc a vocation à accueillir des PME-PMI dans 
le secteur de l’industrie et du service. 

ACTEURS

Site en zonage AFR 
Eligible aux aides aux entreprises
Mobilisation de conventions de 

revitalisation
Exonération de 50% de la CFE 

pendant 5 ans

VOLET FINANCIER
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+ DE 350 EMPLOIS 
ont été créés depuis sa création en 2011 

2016 
Commercialisation en cours

OBJECTIF PUBLIC ETAT D’AVANCEMENT

LÉGENDE

Espace vert
Surface disponible
Surface occupée
Voirie
Entreprises

CONTACT : SOFIE 
Maison du Développement Economique

16 place Victor Hugo – 62500 SAINT-OMER 
Tél. 03 21 12 25 35

Centre Tertiaire Flandre Lys 
80, bd de l’Abbé Lemire – 59190 HAZEBROUCK 
Tél. 03 61 45 64 76
www.sofieagency.fr - contact@sofieagency.fr

51
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à Clarques

PROGRAMMATION

Communauté de Communes de la Morinie 
(CCM)

Communauté d’Agglomération de Saint-Omer 
(CASO) pour l’extension du parc

Agence de Développement Économique 
(SOFIE)

Surface totale 45 ha
Surface disponible phase 1 : 3.500m2

Phase 2 : 34 ha à aménager

CRÉÉ EN 2007, 
le parc d’activités des Escardalles se situe sur les communes 
de Clarques et d’Ecques, sortie 4 de l’A26. Des entreprises 
industrielles et de logistique s’y sont implantées ces dernières 
années, ainsi qu’un hôtel d’entreprises. 

Cette zone se veut innovante avec la création d’une aire 
de covoiturage et de bornes de recharge pour véhicules 
électriques. 

ACTEURS

Site en zonage AFR 
Eligible aux aides aux entreprises
Mobilisation de conventions de revitalisation

VOLET FINANCIER
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LA PORTE DES ESCARDALLES 
correspond à l’extension de la Zone 
d’Activités Légères de Mussent, qui, 
à ce jour, comprend 250 emplois sur 5 ha

2016 
Lancement de l’extension 
Réalisation du diagnostic archéologique 
Finalisation de l’étude d’impact 
Lancement des études de maîtrise d’œuvre 

(Loi sur l’eau, VRD, insertion paysagère…).

OBJECTIF PUBLIC ETAT D’AVANCEMENT

CONTACT : SOFIE 
Maison du Développement Economique

16 place Victor Hugo – 62500 SAINT-OMER 
Tél. 03 21 12 25 35

Centre Tertiaire Flandre Lys 
80, bd de l’Abbé Lemire – 59190 HAZEBROUCK 
Tél. 03 61 45 64 76
www.sofieagency.fr - contact@sofieagency.fr

LÉGENDE

Commercialisation future
Surface disponible
Surface occupée

53
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à Zouafques

PROGRAMMATION

Agence de développement économique 
(SOFIE)

Communauté d’Agglomération de Saint-Omer 
(CASO)

AVRIL-MAI 2016
Autorisation d’aménager de la DREAL

JUIN-JUILLET 2016
Adoption en conseil du dossier 
de création-réalisation de la ZAC

SEPTEMBRE À MARS 2017
Lancement du marché de maîtrise d’œuvre 

LA ZONE D’ACTIVITÉS 
se situe au niveau de la sortie n°2 de l’A26, le long 
de la D943 sur la commune de Zouafques. 

Située sur un axe stratégique, directement connectée à l’A26, 
et à 20km du port de Calais, elle devrait, dans les années à 
venir, accueillir ses premières entreprises dès 2017.

ACTEURS

VOLET FINANCIER

Site en zonage AFR 
Eligible aux aides aux entreprises
Mobilisation de conventions de revitalisation
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UN POINT D’ATTRACTION
pour les entreprises du Littoral car 
positionné en sortie de l’A26

1 ER SEMESTRE 2016 
Étude de maîtrise d’œuvre 
En cours de commercialisation

2017
Démarrage des travaux d’aménagement

OBJECTIF PUBLIC ETAT D’AVANCEMENT

LÉGENDE

Commercialisation future

CONTACT : SOFIE 
Maison du Développement Economique

16 place Victor Hugo – 62500 SAINT-OMER 
Tél. 03 21 12 25 35

Centre Tertiaire Flandre Lys 
80, bd de l’Abbé Lemire – 59190 HAZEBROUCK 
Tél. 03 61 45 64 76
www.sofieagency.fr - contact@sofieagency.fr 55
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AVRIL
23 : Tournoi international 
de Kayak Polo
Du 1er au 30 : Festival 
les Shakespeare Days

MAI
Du 14 au 16 : Festival d’art de rue
Sous les Pavés l’art
15 : Run color

JUIN
Du 16 au 19 : Open de golf de 
Saint-Omer étape de l’European Tour
18 : Cht’i délire

JUILLET
Du 4 au 10 : Indepandance week
Du 15 au 19 : Jaaz Festival
31 : Cortège nautique, Fête du Marais

AOÛT 
5 : Faubourg plage
26 : Roots mission festival

SEPTEMBRE
10 : Saint-Omer fête la bière

OCTOBRE
2 : Course du Marais et Saint-Omer fête 
le chou-fleur

NOVEMBRE
Saint-Omer fête les dames 
aux chapeaux verts

DÉCEMBRE 
Tournoi international de gymnastique
Marché de noël 

Les occasions de joindre l’utile à l’agréable
à Saint-Omer !

5656
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Maison du Développement Economique 
16 place Victor Hugo 62500 SAINT-OMER
Tél. 03 21 12 25 35
www.sofieagency.fr
Centre technique Flandre Lys
80, bd de l’Abbé Lemire 59190 HAZEBROUCK 
Tél. 03 61 45 64 76

Centre Aministratif Saint-Louis - Rue Saint-Sépulcre
CS 90128 - 62503 SAINT-OMER CEDEX
Tél. 03 21 38 01 62
www.aud-stomer.fr

4 Rue Albert Camus
62219 LONGUENESSE
Tél : 03 21 93 14 44
www.ca-stomer.fr

Place Roger Salengro
BP 8006-62507 ARQUES CEDEX

Tél : 03 21 12 10 33

www.pays-de-saint-omer.fr
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