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THéROUANNE –
PôLE COMMUNAUTAIRE
Pôle culturel _ Pôle de services et numérique
_ Pôle santé
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IntroductioN

Comme bon nombre de centre-bourgs
ruraux français, la commune de
Thérouanne est confrontée à la difficulté
de maintenir une offre de services et de
commerces pour préserver la vie de la
commune, certains commerces ayant
par ailleurs quitté le centre pour se
réimplanter ailleurs.
La commune de Thérouanne qui compte
1143 habitants (2014) constitue le pôle
administratif de l’ancienne Communauté
de Communes de la Morinie. Depuis le
1er janvier 2017, la Communauté
d’Agglomération de Saint-Omer et les
Communautés de Communes du Canton
de Fauquembergues, de la Morinie et du
Pays d’Aire ont fusionné pour devenir la
CAPSO, Communauté d’Agglomération
du Pays de Saint-Omer.

La commune de Thérouanne regroupe un
certain nombre d’équipements publics,
des services et des commerces de
proximité. Il constitue ainsi l’un des pôles
de services d’un territoire rural constitué
de plusieurs centre-bourgs dont la villecentre est Saint-Omer.
Le cœur de bourg bénéficie toutefois
d’une bonne visibilité et accessibilité,
notamment, grâce à la présence des
routes départementales qui le traversent
: rue de Saint Omer, rue de Boulogne et
Chaussée Brunehaut et la desserte par
transports en commun est située à moins
de 500 m sur la place de l’Eglise (situé à
10 min du site d’étude) par la ligne
interurbaine 115 en direction de SaintOmer.

Thérouanne – Pôle communautaire

3

Néanmoins, le caractère accidentogène
des carrefours existants rend le secteur
difficile. La visibilité y est très réduite.
Dans
ce
contexte,
l’ancienne
Communauté de Communes de la
Morinie, la Commune de Thérouanne et
l’Agence d’Urbanisme ont initié une
réflexion visant à étudier la localisation
d’un pôle de services pour conforter sa
position à l’échelle du territoire
intercommunal.
Des opportunités existent en terme de
foncier avec la reconversion de la Friche
Ledoux, située à l’angle d’un des deux
principaux carrefours, et entourée, dans
un rayon de 100 mètres, d’un certain
nombre de parcelles identifiées comme
potentiellement mutables.

L’objectif est de développer une offre de
services reposant essentiellement par la
restructuration
ou
l’implantation
d’équipements publics.
Seront donc développées au sein de la
Friche Ledoux :
-

La création d’un Pôle Services
Publics et Numérique au travers de :

o
L’implantation
du
Intercommunal d’Action Sociale

Centre

o La création d’un Cyber-centre
-

La création d’un Pôle Culturel au
travers de :

o
L’implantation
Patrimoine et Territoire

d’un

Espace

o La création d’un Office du Tourisme
-

La création d’une Maison de Santé.
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Image de synthèse du projet

L’opération occupe un terrain en triangle
d’environ 750 m² à l’angle des rues de
Saint Omer et Saint Jean, prolongé au
Nord par une parcelle d’environ 1130 m²
rue Saint Jean. Cette dernière rue, de
faible gabarit, et qui paraît secondaire
aujourd’hui, était la rue principale de la
ville fortifiée jusqu’au XVI° siècle. La
porte Sud de la ville médiévale était
implantée sur tout ou partie des parcelles
du projet.
On
comprend
donc
l’enjeu
archéologique de cette situation, même
si l’angle qui est traité aujourd’hui a
souffert d’un bombardement le 22 mai
1940 qui a intégralement ravagé la
maison Sterin qui y était érigée (voir
photo).

Cette situation hautement symbolique
dans la commune, accueille un
programme de pôle communautaire
regroupant un pôle santé (environ
470m²), un pôle de services (295m²) et un
pôle culturel (environ 440m² dont un lieu
d’exposition archéologique).

Thérouanne – Pôle communautaire

5
L’équipement du pôle communautaire
sera logé dans l’ancien magasin de
meubles (Monsieur Meuble) réhabilité et
qui est composé :
- D’une rotonde sur l’angle : un étage
supplémentaire
sera
créé
en
remplacement de la toiture conique (voir
image 3D).
- D’une aile Sud, rue de Saint Omer, dont
le volume est conservé.

- D’une aile Ouest, rue Saint Jean,
partiellement remaniée, sans élévation
de volume.
- D’une partie centrale entre les deux
ailes précitées, qui sera vidée de ses
planchers et dont les couvertures seront
refaites.
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VOLUMÉTRIE GÉNÉRALE DE L’ÉDIFICE
Le pôle communautaire va transformer la
physionomie du centre de Thérouanne.
Le projet en fait un signe central de la
vitalité de Thérouanne dans son
territoire, en interprétant la situation
d’angle de la rue Saint Jean. Ce signe est
fait pour être visible de loin dans la Grand
Rue, tout en s’accordant aux volumétries
voisines.
La modification de volume proposée par
le projet touche essentiellement la
rotonde de l’angle, construite dans les
années 50 après la disparition de la
maison qui la précédait. Le fût de la
rotonde est conservé dans sa structure,
mais il est ouvert entre deux piles pour
permettre l’entrée principale. Les parois
de cette base sont arrondies en
remplacement des faces planes qui
formaient un polygone.

A l’étage, la couverture conique est
remplacée par un volume cylindrique
légèrement en retrait du fût inférieur.
L’autre modification volumétrique, moins
importante, intéresse la rue Saint-Jean
où la pointe du pignon au droit du volume
d’exposition est arasée à la hauteur du
volume voisin (pôle santé).
Pour le reste les volumes rue de Saint
Omer et ceux donnant sur le parking au
Nord sont inchangés. Le volume
émergeant de la cage d’ascenseur au
centre n’est pas perceptible de l’espace
public.
Il
en
résulte
une
composition
volumétrique d’ensemble plus « fondue »
et articulée que celle d’aujourd’hui. La
hauteur maximale de l’équipement
n’excède pas celle des constructions
actuelles.
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Partie 1
LE site dans l’histoire et dans le territoire

Situation hautement symbolique
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LE FONCIER :
L’opération de construction sera limitée
aux parties existantes de l’ancien
magasin de meubles, propriété de
l’ancienne Communauté de Communes
de la Morinie. Le parking au nord de
l’équipement sera aménagé sur les deux
parcelles 00AB136 et 137, propriétés de
l’Etablissement Public Foncier (EPF), en
charge des démolitions préliminaires sur
lesdites parcelles. L’aménagement sur le
domaine public intéressera un tronçon
de la rue Saint Jean, le trottoir Nord de la
rue de Saint Omer au droit de
l’équipement, et les parvis devant
l’équipement et le café le Moriny.
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Partie 2
Principes généraux d’aménagement

Présentation du projet
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Organisation générale
Les trois pôles (de santé, culturel et de
services) sont clairement articulés : ils
occupent chacun un des bâtiments qui
composent la friche : le pôle santé au
Nord est dans l’extension la plus récente,
le pôle de services est dans le long
bâtiment rue de Saint-Omer et les lieux
d’exposition sont au centre.

Ils jouent le rôle de trait d’union entre les
deux autres. Cela leur donne une valeur
à la fois pratique et symbolique : l’histoire
est au cœur de la vie communautaire.
Chaque personne qui vient recevoir des
soins ou qui a besoin d’un service côtoie
naturellement et simplement l’histoire.
Pour ce faire, le plancher intermédiaire
de la partie centrale est retiré. Le volume
central, aujourd’hui sombre et compliqué
devient ainsi une grande respiration qui
clarifie tout l’équipement. La lumière y
pénètre par des verrières orientées au
Nord.

Les circulations intérieures
Depuis l’entrée principale, sur le parvis
réaménagé devant la Grand rue, le
visiteur pénètre dans la rotonde où une à
deux personnes peuvent le recevoir à la
banque d’accueil. L’espace est vaste
pour faire patienter un groupe si besoin.
S’y trouvent les mobiliers de la boutique
et un premier aperçu de la maquette du
site de Thérouanne est possible.
Si l’habitant a besoin d’un renseignement
administratif ou vient pour une formation,
il est immédiatement dirigé vers un
accueil spécifique du pôle de services où

sont aussi disponibles trois postes de
consultation. Si c’est un visiteur de
l’exposition temporaire ou permanente, il
est invité à emprunter la rampe qui longe
la maquette de la ville et accède aux
différents plateaux de l’espace central.
Ce cheminement peut l’amener jusqu’au
pôle santé, en passant par l’ascenseur.
L’espace central permet donc, par un
système simple de rampes de rendre
accessible
tout
l’équipement
aux
personnes à mobilité réduite. Ce
dispositif est complété par la localisation
des trois escaliers qui facilitent le
fonctionnement
de
chaque
pôle.
Le pôle santé a la particularité d’être
aussi accessible depuis le parking.
L’ascenseur est intégré à son volume, ce
qui lui donne une autonomie complète, y
compris s’il est ouvert au public plus tard
que le reste de l’équipement. Un accueil
spécifique du pôle santé est face à
l’entrée depuis le parking et permet de
gérer ou contrôler toutes les allées et
venues vers chaque salle ou vers
l’escalier.
A l’étage, la distribution se fait depuis les
escaliers ou l’ascenseur par le biais
d’une coursive qui fait le tour du pôle de
services jusqu’au pôle santé. Le
fonctionnement est parallèle à celui du
rez de chaussée : bureaux en enfilade
côté rue de Saint-Omer et organisés en
carré autour d’un dégagement central
dans le pôle santé.
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L’exposition permanente
pôle culturel

du

L’exposition permanente est dans le
volume double hauteur de l’espace
central. Structurée en quatre parties, elle
offre une progression suivant la narration
historique. Plusieurs types de cimaises
ou vitrines ponctuent l’espace, dont
certaines sont visibles depuis la rue
Saint-Jean ou à l’interface avec les pôles
santé et de services.
Dans la mesure où la surface d’exposition
est relativement modeste, l’élévation des
murs est aussi exploitée (support
lapidaire contre le pôle santé,

ou d’enluminure côté accueil) ou les sols,
avec des reconstitutions de pavage par
exemple.
L’ensemble favorise la fluidité de
circulation dans un parcours en boucle
qui
permet
toujours
une
vision
synthétique et des points de vue plus
serrés sur des vitrines.
L’exposition temporaire dispose d’un
plateau qui offre diverses possibilités
d’accrochage et peut ménager des
configurations plus ou moins ouvertes
d’exposition.
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Partie 3
ORGANISATION ET PRATIQUES URBAINES

Traitement paysager des abords
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Les aménagements extérieurs
des
abords
du
pôle
communautaire
Ils peuvent être distingués en deux
parties : le parking et le parvis SaintJean.
Le parking de 41 places (dont une PMR)
est composé de deux travées, séparées
par des murets de soutènement pour
s’accorder à la topographie. Le muret au
sud permet aussi de s’asseoir devant le
pôle santé. Pour qualifier la montée vers
le site archéologique, ces murets de
soutènements formant des terrasses
donnent à la rue Saint Jean une limite
plantée d’arbres visibles depuis la Grand
Rue.
Le parvis Saint-Jean peut être une
première étape dans la requalification
globale de la place de la mairie : bien que
fonctionnant de manière autonome, il
n’affaiblit
pas
le
potentiel
d’un
aménagement ultérieur. Il est créé en
postulant la création d’un sens unique
montant rue Saint Jean jusqu’au Nord du
parking et l’interdiction aux poids lourds
d’emprunter la rue de St-Omer. Ceci
autorise une reconfiguration de la
chaussée au croisement avec la Grand
Rue (route de Boulogne) : le trottoir rue
de Saint Omer est élargi et passe à 1,40
m de largeur sans obstacle (les
emmarchements donnant sur les entrées
secondaires de l’ancien magasin de
meubles sont supprimés) et assure
l’accessibilité PMR. Un évasement du
débouché de la rue Saint Jean,
compatible avec la réglementation
routière détend la circulation piétonne à
cet endroit.

Pour traiter les pentes atteignant par
endroit
15% tout
en
respectant
l’accessibilité PMR, deux niveaux de
parvis sont créés : un niveau haut
correspondant à celui des commerces et
de l’accès du nouvel équipement, et un
niveau bas correspondant à celui de la
chaussée et du stationnement. Le parvis
haut offre une étendue plane, exposée
plein sud, relativement préservée de la
circulation automobile, libérant un
dégagement devant l’équipement. Entre
les deux niveaux de parvis, une rampe
automobile permet d’accéder rue Saint
Jean et un ensemble d’emmarchements

Thérouanne – Pôle communautaire

16
borde le parvis jusqu’au droit du passage
piéton rue de Saint Omer.
Cet aménagement pourra être prolongé
ultérieurement par une terrasse pour le
café Le Moriny (actuellement parcelle
privée n°000AB163).
Le projet contribue aussi à l’amélioration
du paysage du centre bourg en apportant
une végétation inexistante aujourd’hui.
Des platebandes sont réalisées sur les
aires de stationnement, accompagnant
les murets de soutènements : elles
accueillent
une
strate
arbustive
diversifiée et quelques sujets dont la
palette est fournie ci-contre. Rue de
Saint-Omer, une jardinière, abritée par le
soutènement, borde le trottoir de sorte à
ce que le cheminement soit tenu à
distance du passage des véhicules. Les
plantations de cette jardinières seront
sélectionnées dans la palette végétale
jointe.
L’éclairage public est reconfiguré dans le
périmètre du projet : six candélabres sur
mat sont installés sur le parking et quatre
appliques sont intégrées aux façades rue
de Saint Omer et rue Saint Jean. Par
ailleurs l’organisation des parties vitrées
sur la rotonde d’angle donne à
l’équipement une fonction de lanterne
lumineuse dans le paysage bâti.
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