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CONSEIL MUNICIPAL DU 1er AOUT 2018 

 
QUESTION N°2018-94 
 
URBANISME : Projet Centre-Ville – Attribution des îlots H1, H2, H3 et H4  
 
RAPPORTEUR : Madame Caroline SAUDEMONT 
 
 
Cœur historique de la cité, le centre-ville d’Arques présente la particularité d’être fortement 
marqué par son passé industriel et notamment par la présence de nombreuses anciennes 
usines. La désindustrialisation récente de l’Usine 1 d’Arc International et des établissements 
Edard est à la fois une contrainte forte mais également une opportunité pour la commune 
d’Arques de partir à la reconquête de son centre-ville, afin de renforcer son attractivité en lui 
redonnant une identité verrière. 
 
Au regard de la localisation et de la nature du projet, la Ville d’Arques a sollicité 
l’Etablissement Public Foncier (EPF) du Nord-Pas-de-Calais dès 2008 pour assurer la 
maitrise foncière et réaliser les travaux nécessaires à la reconversion de ces deux sites 
industriels. L’EPF a mené les acquisitions foncières ainsi que les travaux de déconstruction et 
de traitement des sources de pollution concentrées qui permettent aujourd’hui d’engager la 
reconversion des anciennes emprises Edard et Usine 1 d’Arc International.  
Ces opérations permettront progressivement de restructurer les quartiers et de renforcer le 
centre-ville en termes d’habitat, de commerces et de services. 
En ce sens, le projet de restructuration du centre-ville d’Arques permettra la naissance d’un 
nouveau parc urbain, dont les objectifs d’aménagement porteront sur : 

- La rénovation et/ou la réhabilitation des emprises en friche et des anciennes 
installations industrielles, et plus précisément la transformation de la halle de la 
composition en Halle de marché, et le développement d’une cité verrière ouverte sur le 
canal au droit de l’ancien siège d’Arc International ; 

- La création de nouveaux commerces à proximité de ces 2 polarités touristiques ; 
- Le développement d’un parc résidentiel avec une diversité de logements (logements 

collectifs en locatif social, logements individuels en bande en accession sociale et en 
libre, maisons modèles urbaines en libre) ; 

- La requalification des quais, l’aménagement de nouvelles voies et venelles et la 
restructuration des espaces. 

 
La commune d’Arques a la volonté de marquer son engagement fort au soutien économique, 
d’assurer la maîtrise et la cohérence du projet, et de permettre un engagement opérationnel 
adapté à la mise en œuvre du projet. 
 
En termes d’objectifs, la Commune d’Arques souhaite : 

• Développer environ 300 nouveaux logements sur trois secteurs distincts ; 
• Créer 600 m² d’activités et de commerces sur des cellules de moins de 150 m² en rez-

de-chaussée ; 



• Réaliser un pôle verrier en partenariat avec Arc International ;  
• Concevoir une halle d’environ 1 170 m² et son parvis pour les marchés et 

manifestations festives sur la zone anciennement occupée par les sites industriels. 
 
Le projet d’aménagement, qui figure sur le périmètre entre l’Avenue du Général de Gaulle, la 
rue Marcel Delaplace, le Quai du Commerce et la place Roger Salengro, est prévu de se 
déployer en 3 phases identifiées s’établissant au sein d’un périmètre de 7,2 hectares.  
 
La première phase opérationnelle porte sur la phase 1 d’une emprise globale de 22 939 m² qui 
appartient désormais entièrement à la ville d’Arques, notamment suite à l’acquisition des 
parcelles cadastrées section F n° 10, 16, 1129, 2793, 2794, 2796 et 2798, d’une superficie 
totale de 22 736 m² et qui intègre déjà la parcelle F 15 de 203 m² 
 
La phase 1 du projet se caractérise par la production d’îlots urbains de maisons de ville et de 
petits collectifs sur les îlots H1, H2, H3 et H4 suivant le plan de découpage joint ayant fait 
l’objet d’un permis d’aménager. Les aménagements liés à la Halle de la Composition sont 
également intégrés à cette première phase du projet. 
 
Dans cette optique, un avis d’appel à projets a été lancé le 11 juillet 2017 ayant pour objet une 
consultation acquéreur dans le cadre du projet de requalification du centre-ville d’Arques, sur 
le périmètre inscrit entre l’Avenue du Général de Gaulle, la Rue Marcel Delaplace, le Quai du 
Commerce et la Place Roger Salengro en vue d’une cession foncière. 
 
La date de limite de réception des projets était le 1er septembre 2017. 
 
Les propositions sont reprises dans le tableau ci-dessous : 
 

Référence Îlot 
 

Typologie de logement Attributaire 

H 1 
 

23 logements (16 PLUS / 7 
PLAI) 

HABITAT HAUTS-DE-FRANCE 

H 2 
 

7 logements (7 PSLA) COOPARTOIS 

H 3  
 

 
64 logements (44 PLUS / 20 

PLAI) 

PAS-DE-CALAIS HABITAT 

H 4 
 

PAS-DE-CALAIS HABITAT 

 
Au regard de ces éléments,  
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, 
Et à l’unanimité, décide : 
 
- d’attribuer les différents îlots tels qu’exposé ci-dessus, 
- d’autoriser Madame le Maire ou son représentant à signer tous les documents afférents. 
 

Pour extrait conforme au registre des délibérations du Conseil Municipal, 
Fait en l'Hôtel de Ville d'ARQUES 

Le 01 Août 2018 
    Le Maire, 

 
          Caroline SAUDEMONT 



 


