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Saint-Omer
PôLE Gares
Pôle Eco-numérique et de services _ passerelle
piétonne et cyclable_ et boulevard urbain
_ Pôle santé
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Enjeux du projet pôle gares de saint-omer

Le Pôle Gares de Saint-Omer est un
projet d’excellence dans les domaines
du développement économique et
numérique, de la mobilité durable, de
l’accessibilité, de l’environnement et de
l’accès aux services. Son impact est
majeur
en
terme
d’attractivité
territoriale :
Enjeu
1:
Faciliter
l’accessibilité
multimodale
du
Pôle
gares
(désenclavement, progression de l’offre
ferroviaire, renforcement du transport
collectif,
réduction
de
l’emprise
automobile, organisation de l’offre de
stationnement)
-

Réalisation d’une infrastructure
routière

-

Réalisation d’un
franchissement

ouvrage

-

Réalisation d’un parking silo

-

Réalisation
d’une
piétonne et cyclable

de

passerelle

Enjeu 2: Valoriser et préserver
patrimoine remarquable du territoire

le

- Réhabilitation du bâtiment de la gare de
Saint-Omer
Enjeu 3: Renforcer l’offre de services et
le développement économique et
numérique du territoire
- Réalisation d’un pôle éco-numérique et
de services dans une démarche de
renouvellement urbain
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Vue d’ensemble du Pôle Gares
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Partie 1
Passerelle piétonne et cyclable
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Une intégration par la sobriété

Le site dans lequel s’implantera la
passerelle et plus généralement la ville
même de Saint-Omer sont riches d’un
patrimoine urbain
et architectural
remarquable. Les rues, les canaux et les
maisons du centre-ville forment un
ensemble particulièrement cohérent et
harmonieux.
La réflexion du projet s’est portée dans
le souci constant de ne pas dénaturer ce
cadre urbain et paysager exceptionnel.
La conscience du fort caractère
patrimonial du site a dirigé le projet vers
une passerelle volontairement fine et
sobre, ne cherchant pas à se surimposer
dans son contexte.
Ainsi, des lignes pures ont été cherchées
pour dégager un caractère contemporain
mais sans effet de mode. La passerelle
se veut ainsi comme un simple trait dans
le paysage, s’épaississant doucement à
mi- travée pour renforcer la structure et

dessiner une mince courbe en plan et en
élévation.
Pour l’implantation, un léger biais par
rapport au canal a été retenu de sorte à
accompagner le sens des cheminements
principaux entre le centre-ville et le
quartier de la gare. Par ailleurs cette
implantation permet de faire aboutir la
passerelle sur l’extrémité ouest du quai
du commerce, de manière à ce que le
socle des rampes PMR et cyclistes ne
crée pas d’évènement incongru et inutile
mais se loge au contraire naturellement
sur les bords de quai.
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Un lien fonctionnel
La passerelle doit permettre le
désenclavement de la gare en offrant des
cheminements les plus efficaces et
naturels possibles. Les itinéraires
principaux qui ont été identifiés sont les
trajets aller-retours entre la Gare (via
l’allée des Marronniers) et le Centre-Ville
(via la rue de Dunkerque). L’implantation
retenue pour la passerelle remplit de plus
les autres objectifs suivants :
- La piste cyclable nord, sur l’allée des
Marronniers permet une liaison directe à
l’est avec la Gare, et à l’est avec le
quartier du Haut Pont (au-delà de
l’ouvrage de franchissement ferroviaire).
- La future double piste cyclable de la rue
de Dunkerque (1m50 de chaque côté de
la rue, elle-même en double sens), qui
permet de rejoindre le centre-ville de St
Omer, se connecte sur l’extrémité est du
quai du commerce.
Le cheminement des cyclistes est prévu
le long des traversées piétonnes.
La passerelle, en structure métallique
d’une portée d’environ 50 m, offrira une
hauteur libre par rapport aux eaux du
canal de 3,70 m respectant ainsi le
gabarit fluvial.

MAÎTRISE
D’ŒUVRE
MANDATAIRE

INGENIERIE
ARCHIECTURE
DESIGNER

PAYSAGISTE

BE ECOLOGIE

CONCERTATION ET
COMMUNICATION

ARCHITECTE
EN CHEF DES
MH

BEA

Daniel Vaniche
et DVVD

Arpentère

Airèle

Etat d’esprit

AC Perrot &
F. Richard
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Partie 2
Boulevard urbain
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Infrastructure routière

Un projet unifié et séquencé

Au-delà de la simple proposition d’un
contournement pour mieux desservir la
gare, les objectifs à atteindre sont à la
fois d’améliorer les conditions de
circulation depuis la RN942 jusqu’à la
gare, d’améliorer les dessertes des
secteurs Est de l’agglomération, mais
aussi de reconsidérer grâce au projet, la
lisibilité des dessertes et des parcours
en centre-ville.

Le parti d’aménagement s’appuie sur la
définition de séquences, séquences
urbaines ou paysagères, qu’il convient
de révéler pour mieux appréhender le
contexte et pour que le projet puisse
s’enrichir du lieu et des différentes
ambiances.
Depuis la gare ancrée dans son contexte
existant, une première séquence dite
URBAINE, intégrant le parking silo,
prolonge les aménagements et les
actions menées par la CAPSO.
Du parking silo au giratoire dit « de
l’Europe », la séquence de TRANSITION
entre VILLE et MARAIS doit être le reflet
ou la vitrine de la ville et son caractère
naturel. A considérer comme une entrée
de ville (ou sortie selon la direction des
flux), cette séquence au caractère
végétal prédominant, doit permettre aux
usagers
de
ressentir
l’ambiance
paysagère de la ville en révélant à la fois
le caractère, dynamique et verdoyant où
la présence de l’eau doit s’appréhender
et se révéler dans les langages variés
jouant avec les ambiances (noues,
ruisseaux, bassins filtrants, etc.).

Ce projet de désenclavement doit avoir
un impact tout à la fois sur les flux
automobiles, sur le rabattement de l’offre
de
stationnement
en
centre-ville,
favoriser le report multimodal et aussi
redonner une place plus importante aux
usagers quotidiens, qu’ils soient piétons,
cycles ou empruntant les transports en
commun (notamment train). Ce tracé
urbain doit donc être l’opportunité de
redonner une place à chacun, un partage
de l’espace public et une lisibilité de cet
espace.
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La séquence suivante doit permettre de
conserver la frange arborée, à l’Est,
vestige des anciens remparts tout en
offrant, à l’Ouest, un potentiel de
développement urbain et économique
sur les emprises de l’ancien site Bonna
Sabla. Grâce au travail de nivellement,
cette séquence VISUELLE entre activités
et découvertes paysagères dévoilera le
panorama du marais, le Lysel tout en
valorisant
le
foncier
actuellement
délaissé sur la zone.
Le franchissement du canal Neufossé et
de la Haute Meldyck représente dans les
séquences une ponctuation et une
articulation. Futur ouvrage de référence
du projet, ce pont doit tout à la fois
occuper ses fonctions de franchissement
mais aussi présenter des qualités
architecturales à l’échelle du grand
paysage. Son expression architecturale
doit malgré cela rester à l’échelle et à
l’ambition du projet comme un élément
humble, qui s’efface à la faveur du lieu.
La séquence PRAIRIALE pose à la fois la
question de l’impact d’une telle
infrastructure au cœur d’un morceau de
paysage exceptionnel et d’un milieu
faunistique et floristique riche. Il s’agit
certainement du secteur le plus sensible
en termes d’insertion paysagère à
l’échelle du projet. C’est ici également
que le nivellement est le plus important.
L’objectif n’est pas de perturber ou
trancher
un
paysage
naturel
exceptionnel. Il est important de se poser
le plus discrètement possible en
installant un talus quasi vierge.
Cette séquence révèle donc une qualité
paysagère présente et évolutive tout en
ouvrant les vues sur la ville et ses

clochers. Rien ne pourra, dans les
aménagements proposés, être plus
pertinent que ce qui existe déjà.
Enfin, par inversement avec la séquence
urbaine du pôle gare, les aménagements
de la caserne des pompiers au giratoire
Léon Blum doivent paraître comme une
pénétrante ou une amorce paysagère en
milieu urbain.
Par son traitement paysager et le dessin
de l’espace urbain, cette séquence doit
faire référence dès le giratoire Léon Blum
au paysage de marais car aujourd’hui
peut être, rien n’indique une telle
proximité entre la ville et ce qui constitue
sa
richesse
paysagère
et
environnementale. Elle en en devient
ainsi un trait d’union.

Descriptif du projet
Depuis la gare, les aménagements
proposés en accompagnement du
parking silo sont imaginés comme un
prolongement des travaux réalisés
récemment sur le parvis et autour de la
gare bus. L’aménagement d’un giratoire
au carrefour entre l’avenue de l’Europe et
la RD 209 permet de fluidifier le trafic qui
actuellement pose problème.
Son positionnement vis-à-vis des axes
de voie, notamment depuis le faubourg
de Lysel, préserve les flux principaux
sans perturber les mouvements en ligne
droites même les flux à l’intérieur du
giratoire.
Aussi, les mouvements de « tourne à
droite » depuis la gare vers l’avenue de
l’Europe sont également aisément
assurés.
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Ainsi la façade latérale du silo s’ouvre sur
l’aménagement d’un espace élargi,
permettant à chaque usager en
particulier piéton et cycliste de
déambuler, s’engager et traverser en
toute sécurité.
La rive sud de la chaussée jusqu’à son
aboutissement sur la rue Rembrandt est
accompagnée d’une liaison douce mixte
revêtue de gravillons émulsionnés. Sur
une emprise de 3m, elle assure les
déplacements à grandes échelles et les
liaisons intercommunales de l’ordre de la
balade et de la découverte entre le pôle
gare, Longuenesse et Arques.
Sur l’autre rive, au pied du silo, un trottoir
organise et sécurise la desserte locale

du parking ainsi que les liaisons
piétonnes importantes actuellement vers
le Lycée de l’Aa. L’organisation maitrisée
des plantations dans un profil maitrisé
permet ici de renforcer le caractère
urbain aux abords du parking. Ainsi, un
alignement d’arbres tige agrémente la
liaison douce et renforce le caractère de
paysage organisé et maitrisé.
Plus loin, jusqu’au giratoire de l’Europe,
le profil en travers de la chaussée ne
varie que par la suppression du terreplein central. L’ambiance paysagère
retrouve son caractère plus originel et
naturel.
De l’autre côté, les accès aux entreprises
sont conservées et remises en état. Ces
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aménagements permettent en particulier
de dimensionner et de mieux maitriser
leur impact sur l’avenue de l’Europe mais
aussi de mettre en sécurité l’ensemble
des usagers empruntant le cheminement
doux. La noue existante est conservée et
requalifiée. Elle permet de mettre à
distance les limites privées et de
renforcer le caractère paysager le long
de l’emprise des entrepôts.
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Ouvrage d’art
Le nouvel ouvrage d’art, conçu pour le
projet de désenclavement du pôle des
gares de Saint-Omer, vient dessiner une
nouvelle liaison, indispensable, en
adéquation avec son environnement.
Droit comme le canal ; bas et plat comme
le paysage des prairies qui l’entoure. Il
trace une ligne structurelle franche,
rationnelle, délicatement posée sur la
topographie particulière du canal et des
cours d’eau qui le bordent.
Une ligne basse, dont la structure
porteuse principale se trouve dans
l’épaisseur même du tablier, sans
chercher à s’élever ou à s’imposer dans
ce lieu délicat. Un ouvrage en « bowstring » comme proposé dans les études
de faisabilité serait ici une erreur. Par

l’attitude contraire qu’adopte notre
proposition, l’ouvrage se concentre sur
le nécessaire : franchir le canal,
s’appuyer sans déranger.
Enfin, dans ce site particulier, l’ouvrage
ne vient pas dénaturer l’identité
paysagère existante. Les aménagements
nécessaires à l’ouvrage d’art reprennent
les
caractéristiques
visuelles
et
végétales des alentours, comme les talus
des remblais qui sont végétalisés de la
même manière que la pâture des
madeleines.
Ici les contraintes à respecter sont
principalement imposées par les points
d’appui possibles, l’économie du projet,
et les méthodes de mise en œuvre. Pour
y répondre il est proposé un protocole de
conception qui amène à prendre en
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compte et
contraintes :

respecter

toutes

ces

- définir tout d’abord le nombre maximal
d’appuis en fonction de la topographie du
site,
- optimiser ensuite les longueurs des
portées par les calculs, et les méthodes
de chantier,
- dessiner enfin les points d’appui pour
les relier au sol réel du projet.
C’est cette approche qui a orienté le
profil en long définitif de cet ouvrage : un
tablier franc et efficace, qui pose ses
pieds délicatement aux endroits où il
impactera le moins le site dans lequel il
s’insère.
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Parking silo
Au-delà d’un lieu à vocation fonctionnelle
stricto sensu, le postulat du futur parc de
stationnement en silo, prolongement de
l’actuel parking Avenue de l’Europe, est
l’alliance du minéral et du végétal. Au
béton structurel laissé brut et à la finition
soignée, l’enveloppe se pare de
broderies végétales. C’est un rappel à la
fascination du tissage et une louange à
l’imprévisible de la nature.
Le parking de surface existant,
partiellement recouvert, est situé au plus
proche de la gare de Saint-Omer. Relié
par une passerelle piétonne, le silo est le
prolongement naturel du parvis commun
au pôle Gares. Strictement aligné sur
l’avenue de l’Europe, le parc de
stationnement observe un retrait variable
de trois à cinq mètres sur la limite de la
voirie.
Reprenant
l’emprise
du
stationnement actuel, le futur parking se
développe en trois plateaux totalisant
270 emplacements conformément aux
exigences du programme.

Fonctionnement
L’accès
motorisé
au
parc
de
stationnement se fait depuis l’Avenue de
l’Europe via un carrefour déporté. Une
seule et unique paire d’entrée – sortie est
facilement identifiable et visible en tout
point de l’Avenue. Le local d’exploitation
est localisé stratégiquement à l’entrée du
parking en rez-de-chaussée. Outre celui
en lien direct avec le parvis du pôle
Gares via la passerelle au premier
niveau, les accès piétons sont quant à
eux disposés à chaque extrémité du plan
du projet via une circulation verticale

garantissant ainsi un des aspects à la
réglementation incendie. Les locaux
d’entretien sont situés à proximité
immédiate des blocs escaliers et
ascenseurs à chaque niveau. Reliée aux
circulations verticales, une circulation
périphérique piétonne d’une largeur
minimale de 100 centimètres entoure
chaque plateau à distance des véhicules
en mouvement.
Les rampes d’accès sont localisées à
l’extrémité du projet. À l’opposé des
entrées – sorties, une aire de
retournement autorise le demi-tour des
véhicules. Ce principe est répété trois
fois. À chaque plateau, un indicateur de
nombre de places libres permet d’éviter
tout temps perdu lors de la recherche de
place.
Le croisement des flux d’entrée – sortie
est évité par le strict respect du sens de
circulation règlementaire au Code de la
Route.
La fonctionnalité de l’ouvrage est
intimement liée à la structure. La forme
simple et régulière du plan rectangulaire
participe donc au dégagement d’une
portée centrale de 10 mètres établie sur
une trame de 7.50 mètres. Les espaces
de circulation sont conformes et
règlementaires. Les rampes à sens
unique respectent la côte de 3.50 mètres
de large alors que la voie de desserte
centrale à double sens est plus
confortable avec une largeur de 8 mètres
au lieu des 5 mètres règlementaires.
Enfin, les places pour Personnes à
Mobilité Réduite sont situées au plus
proche des noyaux de circulation
verticale.
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Parti architectural
L’édifice tout entier est orthonormé.
Véritable gage de rationalité, c’est une
réelle économie d’échelle pour le projet.
Structure
Un squelette de poteaux filants en retrait
de la façade porte un ensemble de trois
planchers en béton précontraint par prétension. Les fabrications in situ et en
atelier se combinent tour à tour pour
former
un
ensemble
d’éléments
structurellement simples et modestes
venant ainsi confirmer la nécessité
d’économie sur cette affaire.
Matériaux
L’écriture du projet est à dominante
mono-matière béton de teinte gris clair.
À l’aspect minéral s’adjoint le végétal
d’une treille organique cousue sur une
fine maille métallique recouvrant les
façades. Pour finir, une serrurerie en
acier
vient
achever
l’aspect
règlementaire tant pour les véhicules que
pour les piétons.
Façade
Le projet se caractérise par des façades
libres de plateau à plateau. L’écriture du
bâtiment est définie par ses façades
identiques deux par deux. Une treille
métallique relie chaque nez de plancher
sur la hauteur d’étage. Véritable
entrecroisement de fils métalliques et de
végétation grimpante, cette solution
propose une perméabilité visuelle
irrégulière et une mise à distance des
véhicules tout en autorisant l’accès aux
pompiers. La conception de cette façade
classe le bâtiment dans la catégorie des
Parcs Largement Ventilés. Enfin, le

parking comportant plus d’un niveau en
superstructure, la contrainte du C+D
s’applique. Elle est satisfaite avec une
valeur supérieure à 0.80 mètre.
Toiture
La cinquième façade est le troisième et
dernier niveau d’emplacements destinés
au stationnement des véhicules. A
contrario du rez-de-chaussée en enrobé
et des premier et second niveaux laissés
bruts, l’asphalte forme la couche de
roulement et assure l’étanchéité en
toiture.
Volumétrie
L’objectif de notre intervention est de
contraindre la hauteur totale de l’édifice
au strict minimum. Le plan est une forme
géométrique simple, un rectangle de 144
par 18 mètres. Répétés à intervalles
réguliers,
l’ensemble
décrit
un
parallélépipède rectangle dont le plus
grand coté est parallèle à l’Avenue de
l’Europe.
Développement durable
Les techniques constructives présentées
dans ce projet privilégient une réflexion
sur les empreintes environnementales et
sociales de l’acte de bâtir. Les procédés
et les méthodes constructives mis en
œuvre ici sont le résultat des recherches
et avancées françaises en génie civil. Ce
projet nécessite un maximum de main
d’œuvre locale. Portée par des savoirfaire et des métiers hautement qualifiés,
elle
est
par
conséquent
non
délocalisable. Les matières premières et
les composants constructifs requièrent
d’être issus de filières courtes de
productions locales. La conséquence
directe est de minimiser la pollution de
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l’air et de l’eau, d’optimiser les coûts en
énergie grise dus au transport et à la
transformation de la matière. L’utilisation
de matériaux abondants, essentiellement
d’origine calcaire est visée. De fait, le but
d’une telle démarche est d’éviter de
participer à l’épuisement des ressources
naturelles. La durée de vie en œuvre
minimum visée pour ce projet est de 50
ans, le squelette structurel de béton sera
donc pérenne et « durable ».

La relative transparence du parc de
stationnement proposé relève davantage
de l’effacement que de l’affirmation. La
faible hauteur du bâtiment, inférieure à 9
mètres au plancher du troisième niveau,
s’associe aux critères de simplicité
structurelle afin de renforcer l’idée de la
beauté d’un projet dessiné par le contour
de ses planchers et souligné par une
végétation lorsque nécessaire.
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Partie 3
Réhabilitation de la gare de Saint-Omer
en pôle Eco numérique et de services
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Présentation du bâtiment de la
Gare de Saint-omer

Style
architectural
et
intervention
contemporaine dans le rythme ternaire
de la gare.
A l’époque, le choix du style architectural
s’est porté vers une architecture
éclectique néoclassique. Cette gare est
conçue sur le modèle du château de style
Louis XIII avec des pavillons qui
s’organisent de façon symétrique autour
du corps central, un axe central avec une
symétrie parfaitement maîtrisée, de
hautes toitures en pavillon, un jardin
formant parvis face à la façade principale
très majestueuse…. On retrouve une
travéation bien marquée grâce à des

pilastres colossaux définissant les
travées, des tables moulurées au niveau
des allèges. Le vocabulaire architectural
est issu du répertoire antique :
triglyphes, frontons, pilastres même si
de nombreuses latitudes sont prises
avec les canons esthétiques de la théorie
architecturale classique … L’architecture
de la partie centrale est plus proche de
l’esthétique des gares avec des travées
larges, encadrées par des pilastres
colossaux de grande section sommés
sur les deux côtés de la façade par des
caducées en bas-relief reprenant
l’attribut de Mercure, dieu romain des
commerçants et des voyageurs. La
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toiture est un comble à l’impérial en
ardoises losangées de zinc dont la base
est cachée par un lourd entablement
ornementé. Une imposante lucarne
marque l’axe de la composition
architecturale et accueille l’horloge,
élément indispensable de toute gare.

Cette gare audomaroise contrairement
aux grandes gares parisiennes ou à
certaines gares provinciales déjà
adeptes du style industriel n’admet que
l’esthétique traditionnelle avec la pierre
comme
matériau
noble
et
une
morphologie classique.

Les matériaux nobles ont été privilégiés :
pierre bleue de Soignies pour les
soubassements et pierre blanche des
carrières de l’Oise (Saint-Leu), ardoises
et zinc. A cette époque, prévalaient plutôt
les architectures en fer et en verre. Cette
gare fit donc figure d’exception, même si
le verre est présent par de grandes
verrières.

Le rythme ternaire est employé pour
toute la gare (pavillons de 3 travées sur
trois niveaux et corps central de trois
travées sur trois niveaux). Dans le
respect de ce rythme, l’intervention
contemporaine se plante dans le
bâtiment en occupant 1 travée en plan et
2 niveaux en élévation.
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Le programme

Son accès se fait en pente douce via le
parvis de la gare et son emplacement,
après réalisation des aménagements
avoisinants en projet actuellement, n’en
sera que valorisé.
Le parvis - à l’approche de la gare
A son avantage, le parvis connecte la
gare ferroviaire avec l’ensemble des
zones significatives du site telles que les
quais, la gare routière, la lampisterie,
l’ensemble du réseau piéton avoisinant et
le futur parking silo via une passerelle
piétonne.

Programme et fonctionnement
Le parti-pris accompagne la mise en
place des cinq entités du programme.
Elles sont autonomes et toutes
accessibles depuis le parvis.
Quatre entités - la halle de l’innovation,
l’espace fab-lab, l’espace co-working et
celui de la Mobilité - se complétant l’une
l’autre dans la construction d’un espace
d’activité moderne éco-numérique, sont
réparties judicieusement dans l’ancienne
gare ferroviaire, réservant l’aile Lille
exclusivement
au
fonctionnement
technique de la SNCF.
L’entité du pôle “petite enfance”, quant à
elle, est implantée dans la Lampisterie ;
la flexibilité d’aménagement intérieur de
cet espace justifie clairement ce choix.

Les SAS multi-accès - vers une
autonomie fonctionnelle des entités
L’autonomie des entités implantées dans
l’ancienne gare repose sur l’utilisation de
sas “multi-accès”. Ces sas, au-delà de
remplir
une
fonction
purement
thermique, facilitent la desserte des
programmes en étoile - horizontalement
et verticalement. Ils permettent, avant
tout, et contrairement à l’état actuel, de
dynamiser les espaces en rassemblant
les flux.
Deux sas sont installés symétriquement
de part et d’autre sur la façade sud, l’un
côté Lille, l’autre côté Calais.
Ils
desservent
directement
les
circulations
verticales
amenant
respectivement à l’accueil du co-working
à l’est (Lille) et celui du fab-lab à l’ouest
(Calais). De manière générale, selon la
configuration de la halle de l’innovation,
les portes d’accès centrales sont
accessibles, comme il était le cas à
l’époque en 1905. Le sas existant sera en
plus maintenu en sa position centrale
pour garantir le confort thermique lors
cet accès sera utilisé.
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Autonomie fonctionnelle

Saint-Omer – Pôle Gares

22

Total
Surface
Existant : 2310 m2

Plancher

Sous-Sol : 115 m2
RDC : 1395 m2
R+1 : 400 m2
R+2 : 400 m2

Total Surface Utile Projet :
2945,89 m2
Halle de l’innovation :
945,90 m2
Dont locaux commerciaux 110,40 m²
et conciergerie

75,90 m²²

Espace mobilité : 305,08 m2
Espace petite enfance : 214,70 m2
Atelier ou Fab lab : 507,40 m2
Tiers lieu ou espace coworking : 972,81 m2

La halle de l’innovation
Dès l’entrée du visiteur dans la halle, à
rez-de-chaussée, un tour à 360 degrés
l’informe sensiblement sur l’ensemble
des
activités
proposées
par
l’équipement.
Espace de communication au sens large
du terme, la halle informe visuellement
ses visiteurs dont le regard plonge
d’abord à l’horizontale sur l’espace
mobilité et la zone conciergeriecommerces, pour remonter ensuite vers
les espaces collectifs dans les étages
supérieurs.
Espace fonctionnel, la halle - via une
signalétique bien définie - offre aux
voyageurs une lecture éclairée des
espaces publics et des espaces privés,
du parvis jusqu’aux quais. Au-delà de
ces
affichages
numériques
et
programmatiques,
les
informations
relatives au passage des trains sont
mises en place par l’intermédiaire
d’écrans d’informations, visibles depuis
la halle et ses espaces de convivialité.
Espace communautaire, la halle de
l’innovation met à disposition des
installations
légères
et
flexibles
hébergeant le point tourisme et
valorisation du patrimoine, les consignes
Click & Station, le distributeur et les
assises pour l’attente.

Halle de l’innovation - modularité
Le projet se veut avant tout fonctionnel
dans son usage quotidien et flexible dans
les événements à prévoir.
Chaque “mode” proposé ne perturbe
pas l’autonomie de fonctionnement des
autres entités. La position symétrique
latérale des sanitaires contribue à cette
autonomie.
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>> mode “performance” - Au quotidien,
l’espace au centre de la halle de
l’innovation est traversé par les visiteurs:
ses façades intérieures et/ou son sol
deviennent
le
support
d’activités
ludiques ou artistique. L’espace public
s’étend
librement
au-delà
des
programmes.
>> mode “réception” - A titre
exceptionnel, la halle de l’innovation
fusionne avec la conciergerie et propose
un lieu unique de convivialité. Les accès
sont restreints et contrôlés.

>> mode “exposition” - Pour le grand
plaisir des aficionados, la halle de
l’innovation se transforme en lieu
d’exposition et déroule son tapis rouge
au-delà de ses murs, dans le
prolongement du parvis. L’espace public
devient intérieur.
>> mode “concert” - Équipée pour
accueillir une scène, la halle organise ses
éclairages (technique dans le puit
zénithal) et l’acoustique (rideaux lourds)
pour la performance d’un soir. Les accès
sont restreints et contrôlés.
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La traverse dans la halle de l’innovation
Dans le cadre de la réhabilitation de
l’ancienne gare, la traverse architecturale
s’incruste
respectueusement
dans
l’histoire du lieu, suivant le rythme
ternaire de la façade, dans la troisième et
dernière travée, au nord.
La traverse abrite à rez-de-chaussée les
commerces, la conciergerie et les
sanitaires. Ces programmes, segmentés
dans la halle et ouverts sur la façade
nord, sont complètement autonomes.
Lieux d’attente et de détente, ils
permettent le passage entre la halle et les
quais. A l’étage, la traverse devient une
passerelle reliant physiquement les deux
pavillons.
Ce trait d’union symbolise clairement la
question
sur
la
mutabilité
des
équipements à long terme ; il apporte
aussi une réponse flexible sur la
mutualisation
des
programmes
:
connecter la zone co-working et la zone
fab-lab et la moduler selon la demande.

Suivant l’activité retenue - salle des pas
perdus,
salle
de
concert,
salle
d’exposition ou bien même salle de
réceptions publiques - la halle de
l’innovation fonctionne avec ou sans la
participation des sous-programmes sans
pour autant que son autonomie soit
perturbée. Si besoin, l’ensemble des
accès existants à l’ancienne gare sont
mis à contribution pour obtenir le seuil
minimal d’issue de secours.

La conciergerie et les commerces
Lieu de partage, lieu d’attente et lieu de
passage, la conciergerie siège dans la
halle de l’innovation. Fidèle à l’image que
l’on peut se représenter d’un lieu de
convivialité
dans
une
gare,
la
conciergerie prend ici tout son sens de
par sa position. C’est “the place to be” (le
lieu où être) par excellence, à la croisée
des chemins, entre le départ et l’arrivée,
entre le passage et l’attente, et enfin
entre la détente et le travail.
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Espace mobilité
L’espace mobilité - espace d’information
et de vente multimodale - est réservé
dans le pavillon et l’aile Calais à rez-dechaussée. Cet espace est directement
accessible et visible depuis la grande
halle pour le public. Il possède aussi une
entrée pour le personnel sur l’aile Calais,
à l’est.
L’espace d’attente, qui comprend les
guichets de vente de billets, est l’un des
deux passages vers les quais (avec
l’accès dans la halle). Les voyageurs ont
la possibilité de patienter dans la salle,
ou, aux heures d’ouverture, de revenir
dans la grande halle de l’innovation pour
profiter des loisirs d’accès publics et
d’accès privés. L’espace mobilité,
lorsque la halle de l’innovation est fermée
ou
en
activité
restreinte
concert/réception/exposition - conserve
son autonomie via un accès par le sas
«multi-accès » du pavillon Calais.
A nouveau, la dynamique des lieux est
desservie par le rassemblement des flux.

Saint-Omer – Pôle Gares

26
Co-working et fab-lab
Ces deux programmes s’étendent sur
trois niveaux, de la mezzanine RDC
jusqu’au R+2. Chacun est accessible par
une circulation verticale dédiée située
respectivement dans le pavillon Lille et le
pavillon Calais. Les accueils respectifs,
placés dans une “boite” de verre, sont
symétriquement positionnés de part et
d’autre du corps central, dans les
galeries attenantes, au-dessus des sas
multi-accès. Ils sont ainsi transparents
sur l’espace de la halle et accueillent
visuellement les visiteurs depuis le rezde-chaussée.
Ces
deux
espaces
préservent
indépendamment
leur
autonomie vis à vis de la halle grâce aux
sas multi-accès.

Co-working
Ces espaces s’organisent sur trois
niveaux dans l’emprise du pavillon Lille et
s’étendent vers le pavillon Calais en
traversant le corps central du bâtiment
par le biais de deux passerelles - dont
leur volume est intégré à la traverse
intérieure.
Tout de suite après s’être présentés à
l’accueil, les usagers ont la possibilité de
s’orienter vers les espaces qui les
concernent:
>>les bureaux et salles de réunion, situés
dans le corps du pavillon Lille.
>>l’espace cuisine / cafétéria, situé à
proximité de l’accueil et permettant
d’avoir un premier contact social avec les
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usagers du co-working. C’est aussi le
passage “incontournable” avant d’aller
retrouver son espace de travail et d’y
passer plusieurs heures.
>>les espaces de détente, placés
judicieusement à différents endroits du
bâtiment pour d’offrir des ambiances
singulières et des vue diversifiés.
>>les espaces de “bureautique” - point
phone, reprographie, etc..- dispersés
intelligemment sur les plateaux et visant
une économie du déplacement vers une
autonomie du partage.
>>les espaces “lounge” et nomades,
situés sur tout le long des passerelles de
la traverse au-dessus du corps central
de l’ancienne gare. Deux niveaux de
passerelles – mezzanine et premier
étage – sont reliés par un escalier
terrasse qui constitue un intermédiaire
concret entre les espaces diversifiés du
co-working. Les terrasses panoramiques
de l’escalier offrent ainsi une fenêtre
ludique à la nouvelle économie du
partage en reliant concrètement les
réseaux informatiques aux réseaux de
communication ferroviaire qui les
accueillent.

Fab-lab
Le fab-lab s’organise sur trois niveaux
dans l’emprise du pavillon Calais. Le
Repair’Café est positionné au premier
niveau proche de l’accueil. Lieu sociable
par excellence, il s’ouvre visuellement
sur la halle de l’innovation.
Chaque sous-programme retrouve sur
son palier un lieu de stockage, facilitant
l’usage des locaux au quotidien.
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Plan du rez-de-chaussée

Plan Mezzanine

Plan R+1
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Plan R+2

Combles
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Coupes du bâtiment

Coupes du bâtiment
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La lampisterie
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