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5.SMB.2 

REVITALISATION DU CENTRE-VILLE : CREATION D’UN RESTAURANT SCOLAIRE EN 
CENTRE-VILLE. 
 

Axe de rattachement Axe 3 -  Développer l’accessibilité, la mobilité, les connexions 
Axe 5 – Fournir l’accès aux équipements et aux services publics 

Statut/ Date de 
signature 

Projet 

Description générale Pour favoriser l’accès aux équipements publics et aux services en coeur de ville, la ville de Saint-
Martin Boulogne souhaite s’associer aux communes de Wimille et Le Portel pour créer des 
synergies dans la gestion de la restauration collective. 

Ainsi, la ville de Saint-Martin-Boulogne souhaite construite un équipement de restauration pour les 
élèves des écoles à proximité du centre-ville, soit 200 rationnaires, et envisager un renforcement du 
recours aux circuits courts et à la production locale de qualité. L’enjeu de la confection des repas et 
de leur livraison sur le site est aussi à étudier. Pour pouvoir disposer du foncier nécessaire, la 
réalisation de ce restaurant scolaire est soumis au déplacement des services techniques-espaces 
verts, qui occupe le site identifié.  

En parallèle, la ville souhaite participer à une étude pour mesurer les degrés de mutualisation 
envisageable entre les communes pour piloter leur service de restauration collective. 

Cf. les fiches 2.W.2 et 5.LP.3 

Objectifs • Renforcer l’attractivité et l’offre de service aux scolaires 
• Offrir un service de qualité aux enfants et de proximité 
• Réhabiliter une friche urbaine 
• Développer la qualité des produits fournis tout en dynamisant les circuits courts. 

Intervenants Maître d’ouvrage : Ville de Saint-Martin Boulogne 
Département, villes, CAB, PNR, Chambre d’agriculture, ADEME 

Budget global   1,9 M€HT (restaurant scolaire uniquement) 

Modalités de 
financement 
potentielles 

• Ville de St-Martin 
• ADEME 
• PNR 
• CAB 
• Département 
• Région 

Indicateurs 
d’avancement 

• Réalisation d’une étude d’estimation de coûts 
• Réalisation d’un diagnostic partagé avec les autres communes 

Indicateurs de résultat • Nombre de rationnaires par jour 
• Satisfaction des parents d’élèves  

CONTENU DE L’ACTION 
Opérations Description Calendrier Budget 
Référence Nom Début Fin Coûts 

(€ HT) 
Financement 
(€ HT) 

  Etudes d’estimation de coût 2021    
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  Faisabilité technique et 
architecturale 

2022 2023   

  Marchés travaux 2024 2025   
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