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LE CADRE DE L’APPEL A PROJET

Dans le cadre du Contrat de ville signé par la Communauté d’Agglomération du Pays de Saint-Omer, le 
28 mai 2015, l’Agence d’Urbanisme et de Développement Pays de Saint-Omer – Flandre Intérieure (AUD) 
a mis en place un projet participatif pluriannuel dans le Quartier « Saint-Sépulcre - Quai du Commerce », 
identifié par l’Etat comme un quartier prioritaire politique de la ville (décret du 30 décembre 2014).

Historiquement ce quartier est une porte d’entrée importante de la ville de Saint-Omer ; c’est un carrefour
d’axes de communication : voie d’eau depuis le Moyen Âge et la création du port de Saint-Omer, voie ferrée
depuis le XIXème siècle, voies terrestres. Si tout au long de son histoire, des industries y ont été installées
(brasseries, tanneries, télécommunications), ce quartier, aujourd’hui essentiellement résidentiel (1776 h.), 
est en cours de profond renouvellement (ANRU, réhabilitation et réaffection du bâtiment de la gare...).

Lors de la première phase du projet, débutée fin 2017, les membres du Conseil citoyen ont travaillé sur 
l’histoire du quartier, son évolution et ses principaux points d’attention. Appuyés par l’Agence d’urbanisme
et la Communauté d’agglomération, ils ont mené des recherches documentaires, des entretiens avec des
habitants et des membres de sociétés historiques, afin de réaliser une exposition présentée dans le 
quartier.
Si la première partie abordait le quartier sur le temps long, le présent appel à candidature, constituant la
deuxième étape du projet, vise à étudier les évolutions récentes qui l’ont traversé et à apporter une 
meilleure connaissance du quartier et de ses habitants en répondant, entre autres, à cette question : 
Comment vit-on dans ce quartier aujourd’hui ?

LES MISSIONS :
La résidence mission se déroulera en quatre temps :
- Un temps de découverte et d’immersion pour prendre connaissance du territoire, de ses problématiques
et de ses habitants.
- Un temps de conception et de réalisation des questionnaires d’enquête avec les habitants.
- Un temps d’enquête à proprement parler et d’interprétation des données. La personne sélectionnée
supervisera cette étape.
- A la fin de l’action, un temps de restitution et de partage public qui pourra prendre des formes variées
(installation, publication, vidéo…) ; celles-ci seront définies au cours du projet avec les groupes impliqués.

LE PROFIL : Sociologue - architecte – urbaniste - géographe - démographe
Compétences et qualités requises :
- Formation universitaire en sciences sociales et urbaines
- Pédagogue - Expérimenté
- Connaissance des démarches de participations citoyennes
- Créatif – Sensibilité artistique

DURÉE DE LA MISSION : 10 semaines à repartir au cours du premier semestre 2019. La 
mission devra être achevée au 30 juin 2019.

BUBGET : Une allocation de résidence sera versée au candidat sélectionné pour une enveloppe 
globale de 9000 euros.

POUR PROPOSER VOTRE CANDIDATURE : Envoyer votre CV, vos références, 
votre méthodologie ainsi qu’une lettre de motivation avant le 28 février 2019 à l’attention de Monsieur 
Mathias BOUDOT, médiateur du patrimoine de l’Agence d’Urbanisme et de Développement Pays de Saint-
Omer Flandre Intérieure - Centre Administratif Saint-Louis - Rue Saint-Sépulcre - CS 90 128 - 62 503 
SAINT-OMER CEDEX. Ou par e-Mail à : mathias-boudot@aud-stomer.fr

Sites internet : www.aud-stomer.fr et www.patrimoines-saint-omer.fr


