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Redynamisation des 
centres-villes et 
centres-bourgs

Steenvoorde : les espaces publics 
et le cadre de vie en cœur de ville 

En 2019, l’AUD a accompagné 12 
communes dans la réponse à l’appel 
à projets du Conseil Régional pour la 
redynamisation des centres-villes et 
centres-bourgs, dont la commune de 
Steenvoorde. Dans ce cadre, l’AUD a 
été sollicitée en 2020 pour mener des 

études sur certains projets déposés 
dans cet appel à projets. La présente 
note restitue les travaux menés depuis 
octobre 2019 sur le volet de l’accessibilité 
qui s’est élargie plus largement à une 
analyse des espaces publics et du cadre 
de vie du centre-ville steenvoordois.
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Le projet de redynamisation 

Afin de soutenir, conforter et développer 
son attractivité et son rôle de polarité 
locale, la municipalité de Steenvoorde a 
identifié quatre leviers :

- Réhabilitation de l’ancienne résidence 
des 7 fontaines (EHPAD) en halle 
marchande,
- Acquisition d’une friche commerciale 
en centre-ville pour accompagner 
l’implantation d’un nouveau commerce, 
- Réactivation de l’union commerciale 

Carte de localisation des projets pour la redynamisation du centre-bourg © AUD

et artisanale pour impulser une 
nouvelle dynamique,
- Amélioration de l’accessibilité 
du centre-ville par une meilleure 
organisation et gestion du 
stationnement.

Ce dernier levier s’est finalement élargi 
à la question des espaces publics et du 
cadre de vie en centre-ville.
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Les ambiances paysagères du centre-ville

Sous la forme d’une balade urbaine 
avec un regard de visiteur extérieur, 
un reportage photographique 
qualifie les ambiances paysagères à 
travers notamment les plantations, 
les revêtements, le mobilier urbain 
(bancs, poubelles, signalétique, etc.) 
et l’organisation des espaces pour les 
différents modes de déplacements 

Ambiances paysagères et identification des secteurs à enjeux © AUD

(voitures, vélos, piétons, bus, etc.). Le 
centre-ville de Steenvoorde présente 
ainsi 4 secteurs à enjeux aux ambiances 
marquées qui sont connectés entre eux 
par des espaces de transition (rues ou 
espaces résidentiels).
Si l’espace public est qualitatif à l’image 
des paysages urbains flamands, cette 
analyse a mis en avant des éléments de 

détails, que les usagers quotidiens ne 
détectent parfois plus, et pourtant qui 
participent au sentiment de confort ou 
d’inconfort que chacun peut ressentir 
quand il se déplace (ex : l’orientation d’un 
banc, la largeur d’une voie, la cohérence 
de la signalétique, etc.). 
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A l’entrée ouest du centre-ville, le pôle administratif propose une ambiance urbaine qui se distingue par la présence d’édifices 
remarquables d’architecture flamande (hôtel de ville, la Maison de Flandre). Ces derniers s’accompagnent d’un front bâti assez 
haut (R+1+C et grande hauteur sous plafond), organisé autour d’une zone de stationnement et d’un espace public végétalisé 
valorisant l’accès au centre-ville.

Secteur 1 - Entrée de ville depuis Cassel : le pôle administratif

Diagnostic cartographique :
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Reportage photographique : 
- Traitement paysager

Synthèse des principaux 
enjeux identifiés :

- Marquer davantage l’entrée de 
«Centre-ville»

- Apaiser la circulation, réduire l’impact 
des flux motorisés pour améliorer le 
confort du piéton (début de la zone 30 
de centre-ville)

- Accompagner le visiteur / le chaland 
jusque la Place Norbert Ségard

- Différencier le « pôle services publics » 
(hôtel de ville, multi-accueil, etc.) du 
« pôle de commerces ».

- Revêtement - Espaces publics clos

- Mobilier urbain sur trottoir - Mobilité
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Secteur 2 – Place centrale : l’artère commerciale

La Grand Place Norbert Segard représente l’artère commerciale du centre-ville. La dominante blanche des façades est rehaussée 
de quelques pointes de couleurs (jardinières colorées).  Ce secteur offre une ambiance minérale où quelques points végétalisés 
(massifs, jardinières...) s’insèrent dans le paysage. La voiture y occupe une place très importante : près des deux tiers de l’espace 
public sont dédiés à la voirie et au stationnement. A cela s’ajoutent les dispositifs de sécurité ou de dissuasion (barrières, plots anti-
stationnement...). Dans ce contexte, le piéton peut ressentir une certaine oppression, même s’il bénéficie d’espaces de circulation 
relativement confortables.

Diagnostic cartographique :
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Reportage photographique : 
- Traitement paysager

Synthèse des principaux 
enjeux identifiés :

- Apaiser la circulation, réduire l’impact 
des flux motorisés pour améliorer le 
confort du piéton (zone 30 de centre-
ville / zone de rencontre) ;

- Traiter notamment l’axe routier 
principal pour lui donner un caractère de 
« rue » plutôt que « route », et requalifier 
la double intersection ;

- Développer une ambiance plus 
végétale ;

- Revoir l’organisation spatiale du 
stationnement, la gestion temporelle sur 
toute l’année (période de foire, période 
estivale - terrasses) et sa vocation 
(chalands, actifs, résidents) ;

- Questionner la localisation de l’aire 
d’accueil du réseau points noeuds.

- Espaces de stationnement - Placette à l’angle de la rue carnot

- Signalisation des parkings - Aménagements cyclables
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Secteur 3 – Enclos de l’église

En pénétrant dans l’enclos St-Pierre, le clocher de l’église s’offre à la vue. Ce secteur organisé autour de l’église se compose : 

- D’un front bâti de moyenne hauteur organisé en U ;
- D’un parvis minéral situé dans le prolongement de l’entrée principale de l’église ;
- D’un espace végétalisé ceinturant l’église.

L’ambiance urbaine est une nouvelle fois marquée par la présence de la voiture du fait du stationnement visible sur l’ensemble de 
l’enclos.

Diagnostic cartographique :
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Synthèse des principaux 
enjeux identifiés :

- Qualifier la placette face à l’église 
pour créer un espace d’attente / de 
détente confortable et agréable, en 
réduisant notamment l’impact visuel 
des espaces de stationnement ;

- Valoriser la liaison avec la Grand’Place.

- Parvis de l’église - Espaces de stationnement

Reportage photographique : 
- Traitement paysager



10

STEENVOORDE : LES ESPACES PUBLICS 
ET LE CADRE DE VIE EN CŒUR DE VILLE

Février 2020

Secteur 4 – Bords de l’Ey Becque

Le dernier secteur, situé le long de la Becque, communique avec l’environnement agricole de la commune. L’ambiance y est plus 
naturelle du fait d’espaces végétalisés plus conséquents, de la présence de l’eau et de la ripisylve. Ce secteur est composé de 
différentes zones bien distinctes :

- Le cimetière de la ville ;
- Le front bâti le long de la rue de Poperinge ;
- L’ancienne maison de retraite ;
- Un lotissement en U derrière la poste (square de l’Abbé Michel DEGRAVE).

Diagnostic cartographique :
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Reportage photographique : 
- Parking

Synthèse des principaux 
enjeux identifiés :

- Valoriser et aménager le parking de 
manière à encourager le stationnement 
de longue durée des travailleurs 
(commerçants) ;

- Offrir une liaison douce directe et 
sécurisée, confortable en toute saison, 
reliant le parking et le centre-ville ;

- Interroger l’accessibilité du site de 
projet EPF et de la Poste depuis le 
centre-ville.

- Abords de la Becque - Cimetière

- Abords de la Poste - Abords de la résidence des 7 
fontaines



PARTENAIRES :

Centre Administratif Saint-Louis
Rue Saint-Sépulcre – CS90128
62503 SAINT-OMER CEDEX

L’Agence est un lieu d’échange et de travail collaboratif 
en matière d’urbanisme et de développement du Pays de 
Saint-Omer et de la Flandre Intérieure. Elle travaille au 
service des élus et de ses membres en s’appuyant sur une 
équipe pluridisciplinaire alliant expertises de connaissance 
de projet et de prospective territoriale. Elle est la seule 
Agence de France à intégrer un Pays d’art et d’histoire. TÉL : 03.21.38.01.62

WWW.AUD-STOMER.FR
       AUD-StOmer

Réalisation d’une vidéo « teaser » pour lancer 
les démarches de concertation © AUD

Prochaine étape : la participation des habitants

En complément des enjeux identifiés par secteur, l’élaboration des propositions d’aménagements participeront à répondre aux 
enjeux généraux définis collectivement :

- Gestion des circulations avec une plus grande porosité pour les déplacements piétons et cyclistes ;
- Gestion des événements dans la conception des espaces publics (ex : foire) ;
- Renforcement de la nature en ville ;
- Réflexion sur la couleur en ville ;
- Place de l’enfant dans le centre-ville.

Sur la base de ces réflexions, la commune souhaite associer la population aux prochaines étapes. Une large concertation sera 
donc lancée au cours du mois de septembre afin que les habitants de la commune et usagers du centre-ville puissent s’exprimer sur 
leur ressenti de l’espace, leurs attentes et ainsi co-construire les propositions d’aménagements. 

Deux démarches vont être proposées aux habitants :
Sur une semaine : le baluchon sensoriel, pour écrire, dessiner, photographier, 
collecter, sentir ce qu’on aime / n’aime pas dans le centre-ville, en autonomie, avec 
une soirée d’introduction et un temps de conclusion en commun ;

Sur une demi-journée : la balade urbaine sensorielle, pour mobiliser ses 5 sens à 
l’aide d’un document accompagnant le parcours.

• Fiche Expertise : « Redynamiser les centres villes et centres-bourgs »
• Fiche Expertise : « Développer la participation citoyenne à toutes les échelles et sur toutes les thématiques »
• Vidéo teaser sur les démarches de concertation
• Rapport d’activités 2019 de l’AUD : « Ré-aménager les cœurs de villes et cœurs de bourg »

pour aller plus loin


