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CONSEIL MUNICIPAL DU 30 SEPTEMBRE 2014 
 
 
QUESTION N°2014-192 
 
URBANISME : ZAC du centre ville – Redéfinition des objectifs de l’opération 
d’aménagement- engagement d’une approche environnementale de l’urbanisme - modalités de 
réalisation et de financement 
 
RAPPORTEUR : Madame Caroline SAUDEMONT 
 
 
 
La ville d’Arques a engagé par l’intermédiaire de la SEM ACED l’aménagement de la ZAC 
du centre-ville, par le biais d’une concession d’aménagement signée le 6 janvier 2010, pour 
une durée de 8 ans. 
 
Le projet tel que lancé aujourd’hui se traduit par une grande densité de logements et une 
verticalité importante ne correspondant plus aux souhaits de la municipalité ni aux attentes 
des investisseurs et des acquéreurs. A ce jour, aucune implantation n’a été concrétisée et il est 
donc nécessaire d’en revoir certaines de ses composantes. 
 
Il convient également de retravailler un projet de dimension plus humaine tout en s’inscrivant 
dans les objectifs fixés en lien dans la convention opérationnelle avec l’EPF (Etablissement 
Public Foncier) notamment au niveau de la densité et de la réalisation de logements sociaux. 
 
Ce nouveau projet devra également tenir compte de la volonté de la commune de créer un 
marché couvert afin de redynamiser le commerce local de proximité et un musée du verre et 
l’installation d’artisans verriers, eu égard à la tradition et l’identité verrière de notre 
commune.  
 
Dans ce cadre, la ville a souhaité bénéficier d’une approche environnementale de l’urbanisme 
(AEU), dispositif contractuel mené en partenariat avec l’ADEME et le Conseil Régional du 
Nord-Pas-de-Calais, pour la promotion de la «Haute Qualité Environnementale». 
L’AEU sera menée sur l’ensemble du périmètre de la ZAC Centre ville. 
 
Le coût estimé de l’étude est d’environ 80 000  € TTC avant  lancement de la consultation par 
l’Agence d’Urbanisme, subventionnable à 70% par la Région, dans la mesure où le cahier des 
charges a été validé par le Conseil Régional et l’ADEME. 
Le coût résiduel pour la commune sera donc de 30%, soit environ 24 000 €. 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, 
Et à l’unanimité, moins six oppositions, décide : 
 



- d’approuver la mise en œuvre d’une AEU avec une étude faisabilité opérationnelle sur la 
ZAC Centre Ville, dont la maitrise d’ouvrage sera confiée à l’Agence d’Urbanisme et de 
Développement de la Région de Saint-Omer 
- d’autoriser, à l’issue de la consultation, lorsque le choix du prestataire sera effectif et que le 
coût de l’étude sera connu, Mme le Maire ou son représentant à signer une convention avec 
l’Agence d’urbanisme et de développement de la Région de Saint-Omer pour la mise en place 
de cette étude pré opérationnelle 
 

Pour extrait conforme au registre des délibérations du Conseil Municipal, 
 

Fait en l'Hôtel de Ville d'ARQUES 
 

Le 30 septembre 2014 
 
 

    Le Maire, 
 

 
          Caroline SAUDEMONT 
 


