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5.SMB.1 

CREATION D’UN LIEU CULTUREL UNIQUE MEDIATHEQUE FABLAB MUSEE NUMERIQUE – 
L’ATELIER – RUE GASTON DURIEUX 
 

Axe de rattachement Axe 5 – Fournir l’accès aux équipements et services publics 

Axe 4 – Mettre en valeur les formes urbaines, l’espace public et le patrimoine  
Axe 2 – Favoriser un développement économique, commercial et artisanal équilibré 

Statut/ Date de 
signature 

En projet 

Description générale En cœur de ville, rue Gaston Durieux, sur un ancien site industriel, la ville de Saint-Martin-Boulogne 
souhaite bâtir une médiathèque innovante, accueillant ludothèque, fablab, et musée numérique. Le 
projet s’inscrit dans les axes des derniers plans de relances : transition écologique, lutte contre la 
fracture numérique et requalification de friches urbaines. Le projet s’insérera dans un nouveau 
quartier requalifié avec un programme immobilier attendu en proximité immédiate : 15% du quartier 
sera consacré à l’équipement. Véritable lieu de convergence des idées et des projets, L’Atelier sera 
un véritable lieu du lien social, de la culture et des initiatives collectives. Garantir l’accès à des 
services de proximité en cœur de ville et accompagner la population dans le développement des 
usages numériques sont au cœur de ce projet urbain structurant. 

Objectifs • Développer l’offre culturelle de la commune et offrir un nouvel accès culturel 
• Lutter contre la fracture numérique 
• Améliorer l’accès des scolaires aux documents physiques et numériques 
• Faciliter le développement des initiatives personnelles et collectives 
• Renforcer le lien social au cœur de la ville 
• Dynamiser le quartier adjacent 
• Offrir un environnement propice à la création d’entreprise 
• Stimuler le développement économique communal et d’agglomération 
• Réhabiliter une friche urbaine 
• Permettre à chacun de se réunir convenablement  

Intervenants Maître d’ouvrage : Ville de St-Martin Boulogne  
Maitre d’œuvre à désigner ; co-financeurs 

Budget global   4,2 millions €HT 

Modalités de 
financement 
potentielles 

• DSIL 
• CPER et/ou appel(s) à projet(s) de la Région 
• FEDER 
• financements CAF 
• fonds Friches 
• ADEME 
• DRAC 
• Département Pas-de-Calais (lecture publique et aménagements routiers) 

Indicateurs 
d’avancement 

• Maîtrise foncière 
• Choix de l’AMO pour définir le programme 
• Choix de l’AMO pour définir le PSCES 
• Concours d’architecte 
• Passation des marchés 

Indicateurs de résultat • Définition du Projet scientifique et culturel (PSCES) 
• Fréquentation des équipements et types d’animations 
• Fréquentation du fablab, création d’entreprises. 
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CONTENU DE L’ACTION 
Opérations Description Calendrier Budget 
Référence Nom Début Fin Coûts 

(€ HT) 
Financement 
(€ HT) 

   AMO pour définir le 
programme  

2021 2022 40 000 Ville 

  Maîtrise foncière 2021 2022   

  Définition du PSCES avec 
AMO 

Juin 2022 Novembre 
2022 

12 000 Ville 

DRAC 

  Concours d’architecte 2023 2023   

  Passation des marchés 2024 2024   

  Travaux 2025 2026   
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