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CONSEIL MUNICIPAL DU 30 SEPTEMBRE 2014 
 
 
QUESTION N°2014-194 
 
URBANISME : ZAC du centre ville – Lancement d’une étude de faisabilité pour la création 
d’un pôle verrier – Création d’un comité de pilotage 
 
RAPPORTEUR : Madame Caroline SAUDEMONT 
 
 
 
Dans le cadre de l’aménagement de la ZAC du centre-ville, la ville d’Arques souhaite la 
réalisation d’équipements touristiques en vue de recréer une attractivité pour le centre ville de 
la commune mais également pour l’Audomarois. 
 
Ceux-ci concerneraient notamment la réalisation d’un pôle verrier touristique et culturel. 
  
Cet équipement pourrait ainsi regrouper : 

- Un musée du verre d’une superficie approximative de 1 000 m² d’espaces 
scénographiques mettant en valeur le verre dans ses différentes composantes 

- Un atelier du verre qui pourrait accueillir toute l’année des artistes en résidence et des 
stages de formation 

- Un espace de présentation du travail d’artisans verriers 
- Un espace exposition pour des artistes 

 
La localisation de ces différents espaces pourrait se faire pour partie dans les anciens bureaux 
de l’usine 1 d’Arc International ou accolé dans un bâtiment neuf avec une mise en valeur 
notamment du bureau de M. Durand (qui a été conservé à l’identique).  
 
La mission comportera également les éléments suivants : 
-  détermination  des  priorités  et  objectifs  de  cet  équipement (programme,  animations,  
scénique, muséographie, …) 
-  établissement de plusieurs projets d’aménagement 
-  estimation du coût de l’opération, des coûts de fonctionnement induits 
-  … 
 
Le coût de l’étude peut être estimé à environ 50 000  € HT. Une consultation par procédure 
adaptée sera lancée afin de déterminer le prestataire qui sera en charge de cette mission. 
 
Il est également proposé de créer un comité de pilotage qui serait chargé de valider le travail 
du bureau d’études. 



 
Il pourrait regrouper :  

- quatre représentants de la commune d’Arques (Sont pressentis : Caroline 
SAUDEMONT, Maire, Alain RICOUART, adjoint aux finances et au personnel, 
Jean Marc BOURGEOIS adjoint à l’urbanisme et aux opérations d’aménagement, 
Dominique GODART, adjoint au commerce et à l’artisanat) 

- deux représentants de la Communauté d’Agglomération de Saint-Omer 
- un représentant de la chambre de commerce et d’industrie 
- un représentant de la chambre des métiers et de l’artisanat 
- un représentant de Saint-Omer Développement 
- un représentant de l’Agence d’Urbanisme 
- un représentant de la Région Nord Pas de Calais 
- un représentant du Conseil Général du Pas de Calais 
- Un représentant de la DRAC 
- Un représentant de l’association des verriers cristalliers associés 
- Un représentant d’Arc International 

 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, 
Et à l’unanimité, moins six abstentions décide : 
 

- d’approuver le principe de lancement d’une étude de faisabilité 
- d’approuver la création d’un comité de pilotage tel que défini ci-dessus 

 
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 
 


