Saint-Sépulcre/Mathurin

le long de l’eau

Introduction
Les situations décrites sur cee carte et les perspectives qui en découlent sont le
fruit des quatre semaines d’investigations réalisées par Dear Hunter, en juillet 2019.
Elles sont basés sur des expériences personnelles et des conversations avec des
résidents et des visiteurs de Saint-Omer.
Le point de départ du travail de terrain a été la demande d'une carte du quartier
Quai du Commerce/Saint-Sépulcre telle que perçue par ses résidents. Les limites
administratives du quartier telles que définies par l’AUD ont été initialement conçues
comme les limites de la zone du projet. Cependant, il est vite apparu que l'expérience de voisinage ne correspondait pas à ces limites. Dans la recherche d'une
nouvelle définition spatiale du quartier, l'eau présente a été utilisée comme leitmotiv
: d'après les nombreuses conversations et observations, il s'agit d'un aspect
important qui a donné naissance à une identité. Le résultat de cee approche est,
entre autres, que les limites du domaine de recherche ont été déplacées (voir page
suivante), mais aussi que le quartier est " décrit " du point de vue de l'eau. De cee
façon, nous pensons non seulement que nous pouvons rendre justice à la valeur
intrinsèque et aux qualités du quartier telles qu'elles sont vécues par les résidents,
mais aussi que nous pouvons contribuer à orienter les développements qui s'ensuivent.

"Tout comme les Esquimaux connaissent beaucoup de mots pour
la neige, les habitants d'ici ont beaucoup de mots pour l'eau
dans leur quartier."
Dear Hunter, juillet 2019.

Dear Hunter
Dear Hunter s’appuie sur une pratique de recherche anthropologique qualitatif. Être Dear Hunter, en
référence à l’expérience et aux méthodes des chasseurs, c’est s’immerger complètement sur un territoire,
en y vivant et en y travaillant, être un temps + au – long, afin d’en comprendre les fonctionnements. Nos cartes
contiennent des informations locales, spécifiques, symboliques et intimes. Elles offrent une perspective
complémentaire à une situation existante et apportent des éclairages sur le développement spatial,
économique et culturel.
En combinent les méthodes anthropologiques à celles de la cartographie pour traduire des expériences et
les indiquer sur des cartes, nous avons développé la cartopologie.
Colophon
Cee carte a été réalisée en juillet 2019, lors d'un séjour de quatre semaines à Saint-Omer et est commandée
par l'AUD. En cartographiant le quartier Saint-Sépulcre, nous avons appris des conversations avec les
résidents, des observations et des recherches sur le terrain. Ces aperçus ne représentent pas
nécessairement notre propre opinion, l'opinion de l’AUD ni celle des habitants de Saint-Omer. Les
conclusions et recommandations de cee carte doivent être comprises dans la perspective d'un travail
qualitatif sur le terrain effectué pendant quatre semaines d'été.
Nous sommes très reconnaissants à l’AUD et aux habitants de Saint-Omer de nous avoir accueillis comme
résidents temporaires et de nous avoir montré leur environnement de vie et de travail.

© 2019 Dear Hunter | www.dearhunter.eu
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A
La pêche, paysage d'un canal

Qu'il s'agisse de la pêche à l'honneur ou du dîner, le
canal et les rives de l'eau omniprésente de
Saint-Omer sont parfois densément peuplées de
pêcheurs de tous horizons. Petits et grands
peuvent tenter leur chance, soit en vivant sur place
et en aendant tranquillement une carpe, une truite
ou une anguille de race plus ou moins pure, soit en
appliquant la technique de l'"aaque surprise" :
marcher sur les berges, lancer occasionnellement
le char et espérer un lapsus de la langue d'une des
créatures glissantes.

PRIX DES CARTES DE PÊCHE (Valable pour la
période du 01/01/2019 au 31/12/2019)
Vous pouvez pêcher à la truite dans
certains étangs spécialisés ou pêcher
bien d’autres poissons comme des
brochets, des sandres, des perches,
des tanches, des gardons, des brèmes,
des carpes, d’épinoches, des
épinochettes, des goujons.

MAJEUR €75
INTER FÉDÉRALE €96
MINEURE €15
DÉCOUVERTE €6
FEMME €33
JOURNALIER €8
MIGRATEUR €50
HEBDOMADAIRE €32

Aa

pêcheurs
canal

Ce qui, à première vue,
semble n'être qu'une ligne
dans le paysage, est à
première vue une richesse
variée. A l'est de Saint-Omer
se trouvent le Canal de
Neuffossé et l'Aa (Basse
Meldyck), une marinière
vert-bleu avec nénuphars,
bouquet de champs, saules
et buissons mais aussi de
larges vues sur le paysage
rayé de Saint-Omer.

Le canal de Neuffossé ou canal du
Bassin minier ou canal de
Saint-Omer à Aire est sur une grande
partie de son tracé un cours d'eau
totalement artificiel (et non une
rivière qui a été canalisée).

B
Ecluses et ponts d'intérêt
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II.

Percé entre 1753 et 1771, le canal
permettait de relier Saint-Omer et
Aire-sur-la-lys en passant par
Arques.

route étudiants
I.
Aa

II.

écluse Saint-Bertin
canal

L'Aa se sépare entre la Haute Meldyck et
la Basse Meldyck, depuis les premières
tentatives de canalisation du cours du
fleuve au Xème siècle. À Arques, la Haute
Meldyck suit le canal de Neuffossé, tandis
que la Basse Meldyck rejoint la déviation
de Saint-Omer du canal de Neuffossé.

L'un des nombreux ponts sur l'Aa dans le quartier,
également l'un des plus idylliques, est ce pont de fer
gracieux. Les courants apparemment naturels sur l'Aa
et ses rives verdoyantes en font un endroit arayant et
apprécié par beaucoup, même si cela crée aussi des
effets secondaires indésirables tels que des déchets
et donc une atmosphère un peu sombre.

Les ruines de Saint-Bertin sont une image et un symbole pour Saint-Omer. Par
contre, l'écluse de Saint-Bertin, peut-être tout aussi importante pour la ville,
est située un peu plus loin et fait son travail en silence et sans regards
indiscrets. Beaucoup de ses habitants passent régulièrement à pied et
profitent de l'occasion pour traverser le canal, notamment des étudiants du
Collège de la Morinie. Une œuvre d'art hydraulique à l'origine du
développement du quartier et, par extension, de Saint-Omer, qui, dans
l'ensemble, ne déborde pas d'aention.

C
Béton industriel
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Aa

L’écluse et cette partie du canal furent
fermées en 1958 après la mise à grand
gabarit du canal et le creusement de la
dérivation dans le marais.

canal
I.

En plus de l'écluse de Saint-Bertin
et des ponts, le pont en béton et
les structures opposées dans
l'eau ainsi que la connexion entre
l'Aa et le canal donnent une
impression post-industrielle.
Partiellement repris par la nature,
ils s'inscrivent parfaitement dans
l'histoire de Saint-Omer, où l'eau
et la verdure jouent un rôle
prépondérant.

D
l'Eau sous toutes ses formes

Aa

section

canal

L'eau à Saint-Omer prend de nombreuses
formes : tout se vit dans le quartier. La
beauté linéaire du canal et ses flancs verts,
l'Aa ou la Haute et Basse-Meldyck qui
comme des ruisseau s'approche de la ville
et qui passe par le quartier. Mais aussi le
canal lui-même, qui contrairement à l'Aa se
trouve au sommet de la ville prend un peu
de largeur près de la gare et offre ainsi aux
pêcheurs et autres passants/ promeneurs
un siège vert doux sur sa rive nord-est avec
vue sur le Quai du Commerce.

E
Divisions et systèmes
l'Aa est divisé en plusieurs petits cours d'eau.
Il y a tant à découvrir sur l'histoire de ce lieu
particulier (où il y avait un moulin, cause de
l'une des nombreuses ramifications). Une
grande partie de l'histoire, cependant, ne
vient pas à la surface. Bien sûr, il y a des ponts,
des murs de quai, des écluses et d'autres
constructions hydrauliques qui sont visibles,
mais ils ont à peine de l'espace pour se
développer : encadrée derrière des clôtures
ou entourée de béton et d'asphalte, l'eau, qui
les pousse, est habilement cachée de la vue.
Néanmoins, c'est ici que l'eau et les veines de
vie importantes qui la dirigent vers les
organes vitaux peuvent être découvertes
dans toute leur complexité.
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En 1988, la résidence du Moulin
Saint Bertin est construite sur les
fondations de l'ancien moulin.

Le SmageAa, Syndicat mixte pour l’aménagement
et la gestion des eaux de l’Aa, a été créé par arrêté
inter préfectoral le 13 décembre 2003. Il est
composé d’Etablissements Publics de Coopération
Intercommunale et d’une union de syndicat de le
Communauté d’Agglomération du Pays de
Saint-Omer, du Pays de Lumbres, du Haut Pays
Montreuillois, Desvres-Samer, des Hauts de
Flandre, et de l’Union Syndicale d’Aménagement
Hydraulique du Nord.

l’Aa et le canal

canal

Record de pollution (fin des années 1980 - début des années 1990): le taux d'oxygène de cette
ancienne rivière à salmonidés était souvent (de jour), de 0,1 à 0,5 ppm, au lieu de 8 ppm au
minimum (ici à Blendecques, en centre-ville, après le dernier rejet des papeteries).
À partir des années 1990, avec l'aide de l'Agence de l'eau et la mise en place d'un contrat de
rivière qui s'est transformé en Schéma d'Aménagement et de Gestion des Eaux (SAGE), la
situation s'est améliorée nettement concernant les rejets industriels et urbains. Ce sont maintenant
les pollutions agricoles (engrais, pesticides), les inondations et l'érosion induite, et la turbidité qui
en découle, qui posent problème.

3

F
Petite Venise, encore à faire

Aa
I.

II.

L'une des rues les plus intéressantes de Saint-Omer est la Rue
des Moulins. De nombreux ponts couvrent presque toute la
branche du moulin et relient les maisons et les cours arrière à
la rue. L'eau est audible, mais elle ne devient visible qu'en
s'approchant et en regardant par-dessus le bord du mur
massif.
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Malgré son caractère un
peu crasseux, ce sentier
de gravier est souvent
utilisé pour toutes sortes
d'usages : jogging, pêche
et promenade, avec ou
sans
chien.
L'état
d'entretien
de
cee
bande
contraste
fortement avec le sens
que lui donnent les
habitants.

II.

canal

G
Ensemble de ponts

Aa

II.
I.

section

I.

section

II.

Encore une fois, nous rencontrons
deux petits ponts qui, à première vue,
ne semblent pas spéciaux, mais qui, à
chaque fois, diffèrent légèrement de
leur voisin : ils forment un bel ensemble
varié !

canal

ancien mur

Aa

I.

fleurs

section

I.

Et encore quelques ponts. L'eau y
prend un peu plus de place, le mur du
quai est également fleuri, rappelant
l'univers coloré du jardin public.

canal

Et encore une fois
H

branche de l’Aa
creusée par les moines

Aa

I.
section

I.

L'une des branches de l'Aa qui avait été
creusée pour un ancien moulin, ici, est
rejetée dans le ruisseau, dont elle a été
séparée à moins de cent mètres en
amont, visiblement heureuse de
pouvoir rejoindre son autre moitié.

canal

Des retrouvailles agréables
I
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pont en béton

Les petits ponts que nous rencontrons
ici sont bien sûr tous uniques, pas
toujours corrects sur le plan historique,
mais toujours humbles dans leur rôle.

La caserne d’Esquerdes (aujourd’hui quartier
Foch), construite en 1913 dans un style
régionaliste, s’étendait le long du canal jusqu’à
cet ancien manège qui abrite aujourd’hui les
locaux d’une entreprise de BTP. Le quartier Foch
était au XVIIIème siècle, l’arsenal de la ville. À la
fin du XIXème siècle, il est transformé en caserne
de cavalerie. Mais avec la loi de modernisation des
armées de 1996, la caserne est abandonnée.
L’ancienne caserne héberge désormais plusieurs
organisations socio-économiques.

canal

Il y a deux passages dans le mur par ailleurs
hermétique mais magnifique qui sépare l'ancienne
caserne du chemin de gravier le long du canal.
Malgré l'aspect peu invitant des deux - manque
d’entretien et poubelles - ils sont utilisés
régulièrement : ce passage est toujours le plus
accessible et mène à un chemin qui traverse la
caserne vers les ruines de Saint Bertin, l'Allée du Pré
de l'Abbé.

Ponts et passages
J

manque de
garde-corps
et escaliers

Aa

section
I.
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II.

section
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C'est sans doute l'un des deux ponts en
plus mauvais état. Il n'y a pas de
garde-corps et pas d'escalier jusqu'à la
porte d'entrée. La maison derrière
semble avoir été abandonnée il y a longtemps.
L'expropriation d'un propriétaire est un
processus long et difficile.

Une opération de renouvellement urbain en
profondeur,
l’Opération
Programmée
d’Amélioration de l’Habitat - Renouvellement
Urbain (OPAH-RU), lancée depuis 2018,
propose aux propriétaires des aides
financières pour leurs projets de rehabilitation.

Aa
III.

canal

L’OPAH-RU entend répondre à trois axes
prioritaires:
- La lutte contre l’habitat indigne et les
immeubles très dégradés;
- La lutte contre la précarité énergétique chez
les propriétaires occupants et locataires du
parc privé;
- La valorisation du patrimoine bâti par une
incitation aux travaux d’intérêt architectural
et un dispositif coercitif de ravalement des
façades.

Sur le côté sud de l'ancienne caserne se
trouve un pont en bois, aligné avec l'allée
du Pré de l'Abbé. Une liaison agréable
entre le canal et les ruines de L'Abbaye
Saint-Bertin. Malheureusement, ce chemin,
est que du parking pour les employés des
entreprises installées dans les anciens
bâtiments des casernes.

Ponts, maisons et chemins (in)accessibles
K

I.

Aa

Un autre pont.

section

La gare de Saint-Omer est mise en service en
1848. Devenue vétuste et manquant d'espaces,
elle est remplacée en 1902 par un nouveau
bâtiment voyageurs, construit par les
architectes Clément Ligny, Aumont et Vainet,
pour la Compagnie des chemins de fer du
Nord. Ce bâtiment, qui paraît disproportionné
par rapport à l'importance de la ville, semble
ressembler au château de Cheverny et dispose
par
exemple
aussi
de
cheminées
monumentales.

I.

En 2016, La SNCF vend sa «gare cathédrale»
de Saint-Omer. Un vaste chantier débute celui
de la métamorphose de la gare en La Station
qui acceuillera fin 2019 des espaces de
coworking, des commerces, des ateliers
d’artistes et un incubateur de projets
innovants.

canal

Ici se trouve le deuxième passage du
chemin de gravier le long du canal jusqu'à
l'ancienne caserne : le plus informel des
deux, toujours doté d'une porte en acier
qui est ouverte mais qui ne vous invite pas
vraiment à passer.

Passage pour les courageux
L

M
Où l'un rencontre l'autre

Brasserie Dumont

petit parc le long de l’eau
Saule pleureur

I.
II.
Aa

section

section

I.

II.

La belle porte en bois de la maison d'angle
trahit la présence de la brasserie Dumont. Le
bâtiment historique est flanqué de deux
petites places, dont l'une est l'avant-cour
potentielle des ruines, mais qui n'est plus
qu'un parking non pavé. L'autre place est
enherbée et murie d’un banc, elle offre un
endroit agréable à l'ombre d'un immense
saule pleureur. La Meldyck, bien que
traversée par un pont, forme ici le centre de la
scène et est vue et, surtout, entendue.

Si la végétation le long du
canal était moins dense, la
station apparaîtrait dans une
belle perspective. Le canal
et les maisons d'en face
apparaissent
soudain
à
l'horizon. Le chemin, qui est
un peu plus loin, prend
soudain beaucoup plus
d'allure !

canal

gare

N
Venustas et Utilitas

L'un des ponts les plus visibles et les plus beaux est
celui-ci : une construction et une balustrade en fonte qui
est placée en diagonale à l'intersection et mène à un
petit parc, plein d'allure, bien au-dessus de ses
compagnons purement fonctionnels et plutôt
maladroits.

section

I.

I.

Un chantier colossal va
transformer
l’hôtelrestaurant Le Bretagne,
une institution place du
Vainquai, vidé et acquis
par les patrons de l’hôtel
Ibis, en hôtel quatre
étoiles, sous l’enseigne
Hôtel Mercure SaintOmer
Centre
Gare.
L’ouverture est prévue
début 2020.
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II.
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III.

canal

section
III.

Il s'agit peut-être du pont le plus utilisé à Saint-Omer. Non seulement en haut, là où le trafic
continue d'aller et venir, mais aussi en bas : les deux rives du canal sont praticables et sont
utilisées de manière intensive, notamment par les pêcheurs.

O
Ancienne beauté, nouvel usage

section

I.

Rue Pelicorne

Probablement le plus ancien
pont de Saint-Omer, datant de
1790, aujourd'hui presque
délabré. Ce qui est peut-être
le plus triste, c'est que,
dépouillé de sa fonction, il
mène à une porte murée.
Devant, il y a souvent quelques
résidents qui, n'ayant peut-être
pas d'espace extérieur à eux,
transforment l'endroit en une
extension de leur salle de
séjour.

I.

Aa
1790

Quai des Salines

Rue Pelicorne

canal

Par beau temps, ce côté du canal est très populaire. Il n'y a
pratiquement pas de bancs et s'il y ont a, ils ne sont pas en très bon état.
Mais cela ne semble pas être un problème : on s'asseoit dans l'herbe,
au soleil pour bronzer, au bord de l'eau, ou un peu plus haut à l'ombre
d'un des arbres, on marche, on fait du vélo et on court, et tout cela dans
un cadre un peu plus rude et moins poli que le jardin public. L'herbe est
moins courte et moins verte, il y a moins de poubelles et de bancs et la
vue sur le Quai du Commerce est plus industrielle qu'idyllique. C'est
exactement ce qui fait de ce quai une qualité supplémentaire pour
l'ensemble de Saint-Omer.

Le jardin public offre
plusieurs
ambiances:
jardin régulier à la
française, parc paysager
à l’anglaise, arboretum,
restes des fortifications
de Vauban... Le jardin
public, avec la richesse
et la variété de sa flore,
mais aussi avec son
kiosque, sa cascade, son
parc animalier, ses jeux
pour
enfants,
ses
appareils de sport et son
parcours de santé, est
devenu un lieu de
promenade et de rencontre des habitants.

P
Pêcheurs partout

Une belle vue sur l'eau, entourée de bâtiments en partie historique le
long du quai des Salines. Il y a de la pêche partout où il y a de l'eau, ici et
un peu plus loin le long du canal.
Attention toutefois ! Il est nécessaire de respecter la règlementation en vigueur concernant
les espèces protégées, les tailles de prise minimum par poisson, les heures de pêche, les
techniques de pêche interdites, les différents permis de pêche délivrés par la Concorde
notamment..

Aa
Quai des Salines

Quai du Commerce

canal

Les différentes cartes de pêche sont;
1. Carte majeure: pour les plus de 18 ans et pour une pêche toute l’année (toute technique, 4 cannes dont 2 maximum
destinées aux carnassiers en 2nde catégorie).
2. Carte interfédérale : pour les plus de 18 ans, pour une pêche à l’année en profitant de la réciprocité. Votre secteur de
pêche est ainsi étendu à d’autres AAPPMA de la France entière adhérente à la réciprocité.
3. Carte mineure – Pour les 12-18 ans pour une pêche à l’année (toute technique, 4 cannes dont 2 maximum destinées aux
carnassiers).
4. Carte découverte pour les moins de 12 ans pour une pêche à l’année (toute technique, 1 canne autorisée).
5. Carte découverte femme, pêche toute l’année. (toute technique, 1 canne).
6. Carte journalière pour une pêche à la journée (toute technique, 4 cannes dont 2 maximum destinées aux carnassiers en
2nde catégorie).
7. Carte hebdomadaire : si vous souhaitez pêcher pendant vos vacances ou pendant 7 jours, il vous faut la carte
hebdomadaire. (toute technique, 4 cannes dont 2 maximum destinées aux carnassiers en 2nde catégorie). Valable 7 jours.

Q
l'Herbe et l'asphalte

Rue Pierre Bunty

OPAH-RU a trois axes prioritaires;
1. La lutte contre l’habitat indigne et les
immeubles très dégradés
2. La lutte contre la précarité énergétique
chez les propriétaires occupants et locataires
du parc privé
3. La valorisation du patrimoine bâti par une
incitation aux travaux d’intérêt architectural
et un dispositif coercitif de ravalement des
façades.

Rue
Claudine
Darras
Aa

Ce parc est un agréable coin de verdure en milieu urbain, mais c'est surtout une toile e
pour chiens. Vous ne verrez pas facilement quelqu'un assis dans l'herbe ici. Au coin de la
rue se trouve une ancienne caserne, qui abrite aujourd'hui un grand nombre de maisons :
l'herbe autour des bâtiments a été remplacée par de l'asphalte pour les voitures.
Tellement de voitures qu'il n'y a pratiquement plus d'espace public : les habitants
s'adaptent cependant facilement et utilisent leurs fenêtres comme espace semi-public et
cadre de communication avec leurs voisins et les passants.

canal

R
Terrasse au milieu de...

section

I.

Un des ponts du Quai des Salines.

I.

Quai des Salines

Aa

Quai du commerce

canal

Le Quai du Commerce est principalement un parking, mais en y regardant de plus près, vous
trouverez quelques éléments surprenants entre les voitures garées. Il y a des terrasses,
entourées de clôtures, qui appartiennent à deux friteries : toutes deux populaires, mais leur
terrasse suggère le contraire. Surtout pendant la journée, les gens préfèrent le siège voiture ou
le front de mer à ces terrasses improvisées au milieu de la pierre et du métal.

Le Quai de commerce est le résultat d’aménagements rendus possibles grâce au démantèlement des fortifications à la fin
du XIXème siècle. Les industriels qui possédaient déjà des entrepôts sur le Quai des Salines en profitent alors pour étendre
leurs installations. S’y regroupent les entreprises artisanales comme des brasseries, briqueteries, chaudronneries.... Mais
en 1958, la dérivation du canal de Neuffossé entraîne une perte d’activité qui engendre progressivement la « mort » du
canal. Aujourd’hui, on assiste cependant à une certaine reconquête du quartier par le commerce de détail : poissonnerie,
café....
Le secteur du Quai du Commerce comprend également une forte concentration d’immeubles à usage d’habitation à traiter.
Le recensement mené dans le diagnostic préalable à l’OPAH-RU indique qu’un bâtiment sur 5 serait de qualité mauvaise
ou médiocre, soit près de 70 immeubles
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Privé
Ici vivent des familles qui ne semblent pas avoir de jardin ou de terrasse : elles prennent la rue de
telle manière qu'il est un peu inconfortable de s'y promener en tant qu'étranger. Un grand
sentiment d'unité et de contrôle social est un effet secondaire positif.

Place Meldyck
Place Meldyck (voilà, c'est ainsi que le centre sans nom de ce quartier a pris son nom) est le
cœur social baant du quartier. Il y abrite une multitude de fonctions: terrain de jeux, terrain de
pétanque, les toilees pour chiens et un certain nombre de murs qui, faute d'autres sièges, sont
destinés à devenir les sièges principaux du square. Ce ne sont donc plus les magasins ou les
installations qui font vivre le quartier mais des éléments plus petits et proches des citoyens.

Les bancs et le Lidl
Sur les deux bancs de la Place Meldyck se trouvent régulièrement les « filles du quartier » : vous
les trouverez presque tous les jours (Sauf il fait trop chaud). Toujours pleines de joie de vivre,
elles traversent la journée en discutant du repas à venir. C'est bien que ce banc soit situé au
milieu entre le magasin et leur maison, sur la ligne de marche que beaucoup de gens
empruntent: via le Quai des Salines sur la Place Meldyck, puis via le parking en direction de Lidl.

Les jeunes
Les jeunes préfèrent un endroit un peu plus au sud de la Place Meldyck sur et autour des murs en
direction de la Rue de Cassel, un peu plus retiré. Parce que moins de surveillance signifie plus de
plaisir, bien sûr.

Les jeux et des toilees de chiens
En ce qui concerne toilees des chiens et le terrain de pétanque, c'est un peu une histoire de
poules et d'œufs. Qu'est-ce qui a été construit en premier ? Bien que les deux soient
principalement constitués de gravier, ils ne reposent pas si bien ensemble, donc juste à côté l'un
de l'autre. Un peu plus de distance entre les deux pourrait créer de l'air. Cela compte aussi pour
le terrain de jeu.

Potager
Le jardin potager adjacent, parallèle à l'eau, est soutenu par de nombreux bénévoles
enthousiastes et ne semble pas seulement une réponse à un besoin de légumes et d'herbes : la
table de pique-nique n'est pas seulement utilisée par les jardiniers. D'ailleurs, il est typique pour le
quartier et Saint-Omer que le potager ne se soit pas développé dans un parc ou dans un
environnement déjà verdoyant mais juste à côté de l'eau : la culture et le commerce de légumes
via et à partir de l'eau est dans les gènes. Bien sûr, c'est aussi pratique : vous n'avez pas besoin de
chercher loin pour arroser ici.

Parking
Enfin, la Place du Haut Pont, ou Parking Legrand, est un élément important. Il n'est pas seulement
utilisé par les habitants : ce sont surtout les visiteurs et les travailleurs qui y garent leur voiture. De
plus, il y a un certain nombre de places de stationnement dans le quartier, ce qui porte le nombre
total de places à près de 1000. Les rues et les places offrent non seulement un parking gratuit
pour les résidents, mais aussi pour le monde extérieur.
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I.

Parking

Un pont peu utilisé qui relie le Quai des Salines au parking.

I.
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La confrérie du chou-fleur a organisé deux promenades dans le marais et ses canaux montrant
les maraîchers au travail, la culture, la production, la coupe de ce légume audomarois pour la
promotion du chou-fleur de Saint-omer.
Le quartier de la Halle aux Choux connaissait historiquement une importante activité
économique par la présence d’un port favorisant l’échange de nombreuses marchandises.
Aujourd’hui les opportunités foncières présentes pourraient permettre la création de 120
logements. Sa vocation économique traditionnelle sera retrouvée par la réalisation d’un
potentiel de 16.000 m2 d’activités tertiaires entre la gare et le canal.

canal

L'ancien bâtiment de la gare, où les
choux-fleurs ont été rapportés du Marais.
Ici, ils étaient chargés dans un wagon de
train par bateau et par charree afin
d'être conduits à Paris. Il est unique que
ce bâtiment, ainsi que les voies
navigables et ferroviaires, soient toujours
là et puissent raconter l'histoire de la
relation du Marais et de Saint-Omer, du
quartier avec sa région périphérique.

ancienne gare
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Nouvel espace, histoires anciennes
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JARDIN PUBLIC

III.
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Il est remarquable
que les fleurs le
long du quai de la
Rue de Dunkerque
correspondent à
celles du jardin
public en style.

II.

Encore deux ponts ici, dont la
passerelle, l’ajout le plus
récent aux ponts de SaintOmer. Il s'agit d'une liaison
magnifique, très appréciée,
accueillante et intensément
utilisée entre le centre-ville et
les alentours de la gare, la ville
a en quelque sorte ajouté les
rives du canal comme espace
public.

Parking

Le mur de quai, qui a
aujourd'hui pris un
angle
droit
plutôt
contre nature, présente
des traces d'ouvertures
qui
révèlent
de
nombreuses couches
de l'histoire. Cee
histoire est liéralement
tangible : à travers une
couverture
d'égout,
vous pouvez aeindre
une
échelle
qui
descend jusqu'à ce
que l'eau le rende
possible.
section
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Rue Edouard Devaux

II.
fleurs

Rue de Dunkerque

III
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DIRECTION
GARE

La passerelle entre la rue de Dunkerque et l’allée des Marronniers est mise en service
début novembre 2017 après un chantier global de 1,7 million d’euros.
Le projet a été réalisé par l’agence d’architecture DVVD, a coûté 1,3 million d’euros, a
une longueur de 52 mètres, une largeur de 3 mètres et une surface de 392 m².
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I.

Si vous laissez l'angle droit derrière vous
et que vous vous retrouvez Rue Edouard
Devaux, vous verrez que l'eau a trouvé
son chemin ici aussi. De nombreux petits
indices, comme les marches à gauche,
aident le spectateur à se diriger vers la
Maison du Marais, en aval.

Rue Edouard Devaux

I.

canal

Le dernier pont du quartier annonce la Place de la Ghière:
un lieu historique où le Marais et la ville se rencontrent.
L'église et un certain nombre d'autres bâtiments semblent
avoir de la difficulté à se tenir droit.

les Marais

W
Point d'arrivée et aire de jeux

MAISON DES MARAIS

Rue Edouard Devaux

Pagayer imaginaire, bien que ce ne soit pas vraiment
nécessaire lorsque nous descendons le courant, donc
supposons que nous soyons pressés: nous arrivons à la
Maison du Marais. Pas tout à fait à l'intérieur du "périmètre"
du quartier et seulement par des indications minimales, la
relation entre ce lieu et la ville devient claire.
Avant d'arriver, nous passons devant une cour qui, pour
beaucoup de résidents, est leur espace extérieur : une
poubelle pour quatres bancs, des équipements de jeux et
surtout beaucoup d'asphalte composent l’aménagement
ici.

canal

La Maison du Marais de Saint-Omer a ouvert ses portes en 2014, et a la vocation de faire
voyager au coeur d'une nature vivante et dépaysante, le marais Audomarais, un site
naturel créé de la main de l’homme, reconnu par l’UNESCO.
Selon la CAPSO, le but de la Maison du Marais est double : d'une part, elle doit déjà
servir de porte d’entrée touristique majeure du département, et d'autre part, elle est
utilisée comme un outil de développement local de la Communauté d’Agglomération du
Pays de Saint-Omer.
Le montant total pour la construction de la Maison du Marais s’élève à 12 700 000 € HT.
(3 millions d’euros du Conseil Régional, 2,7 millions de l’Europe (FEDER), 1 million du
Conseil Général, 800.000 € de l’Etat, 116.000 € de l’ADEME, 7 millions d’euros de la
CAPSO).
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