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L’importance d’une dynamique spatial et actorielle ancrée sur son territoire 
dans la réhabilitation d’une friche

I - Un projet de réaménagement d’une friche s’inscrivant dans un processus de 

redynamisation du territoire et s’ancrant dans son patrimoine.

II - Un skatepark s’intégrant à l’aire urbaine Saint-Quentinoise.

III - Une salle de spectacle ancrée dans un territoire aux nombreux avantages 

et ayant pour vocation de participer à l’émergence d’un territoire musical 

attractif.
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II - Un projet de Skate Park intégré à la ville de Saint-Quentin et à la région 

A - Un espace dont la topographie, issue de son passé industriel, doit être 

utilisée 

B - Des acteurs locaux nombreux et variés



A - Un espace dont la topographie, issu de son passé industriel, doit être utilisé

- Utilisation des formes de l’espace pour les modules

- Des graffitis sur l’Art déco de Saint Quentin pour rappeler l'esprit des lieux 

de la ville



B - Des acteurs locaux nombreux et variés

- Des acteurs locaux pouvant être 

sollicités (acteurs publics et privés

- Une volonté de collaborer avec les 

autres skatepark des villes de la région  = 

création d’un territoire réticulaire autour 

du skate



III. Une salle de spectacle ancrée dans un territoire aux nombreux avantages et 
ayant pour vocation de participer à l’émergence d’un territoire musical 
attractif.
A - Les avantages du territoire des HDF dans le domaine musicale

B - La vocation de la salle

C- Financement et gestion grâce à des acteurs locaux

D - Volonté de coopération ayant pour but l’émancipation 



A - Les avantages du territoire des HDF dans le domaine musical

- Une salle donnant l’accès en priorité aux artistes locaux mais une 

ouverture à divers artistes

- Création d’une chaîne de spectacle en réseau

- Création d’un pôle artistique s’émancipant des influences lilloises et 

parisiennes



B - Vocation de la salle de spectacle 



C - Financement et gestion grâce à des acteurs locaux



D - Volonté de coopération ayant 
pour but l’émancipation (régionale)





I/ Un nouveau centre d’attractivité…

Centre ville, principal centre attractif

Lieu de culture urbaine autour du 
skate et de la musique

Nouvelle polarité, centre d’attractivité

Nature urbaine réaménagée

II/… intégré à la ville et à la région

Trame bleu permettant 
l’intégration urbaine de l’espace

Intégration au principal centre 
attractif

Echanges avec les villes de la région 

HDF

Réserve naturelle localement intégrée 

grâce au canal

Un nouvel espace attractif intégré à l’échelle locale et régionale

Laon
Lille
Cambrai

Parc d’Isle


