
w w w. a g u r - d u n ke rq u e .o rg

R A P P O R T  D ’ A C T I V I T É S  2 0 1 9
COLLECTIF GAGNANT !



Contact AGUR  : Laurent Renavand
Tél  : 03 28 58 09 70 | Email  : l.renavand@AGUR-dunkerque.org

Rédaction, conception et mise en pages  :
Agence d’urbanisme et de développement de la région Flandre - Dunkerque

Crédits photos  : AGUR sauf mentions particulières
©AGUR 2020 - Septembre 2020

Impression  : Imprimerie Nord’imprim à Steenvoorde, ouvrage imprimé sur papier Respecta silk 60 % recyclé FSC Mix Credit 
Achevé d’imprimer en septembre 2020

mobilité . territoires . innovation

LES MEMBRES DE L’AGUR :

Et les communes de : Bergues, Cappelle-la-Grande, Coudekerque-Branche, Dunkerque*, Fort-Mardyck*, Grand-Fort-Philippe, Grande-Synthe, Gravelines, Leffrinckoucke, Loon-Plage,
Saint-Pol-sur-Mer*, Téteghem - Coudekerque-Village et Watten
Les Centres communaux d'action sociale (CCAS) de Dunkerque*, Fort-Mardyck*, Leffrinckoucke et  Saint-Pol-sur-Mer*    * Communes associées depuis Décembre 2010
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Comment vulgariser et rendre accessibles au grand public les enjeux 
de développement des villes de demain ? Comment générer une culture 
commune entre élus, techniciens et habitants en matière d’innovation 
urbaine ? Comment renouveler sa façon de faire de l’éducation populaire 
en tant qu’agence d’urbanisme nouvelle génération ? C’est en réponse à 
toutes ces questions que l’AGUR pilote un magazine numérique et gratuit 
d’informations.

www.urbislemag.fr

L’ Agence d’urbanisme et de développement de la région Flandre-Dunkerque (AGUR) 
se situe dans la Halle aux sucres (HAS), aux côtés de l’Inset (Institut national spécialisé 
d’études territoriales) de Dunkerque, du Centre de la mémoire urbaine d’agglomération (CMUA) 
et du learning-center de la ville durable. Ensemble, ils constituent un pôle de ressources et 
d’expertise et bénéficient d’espaces de rencontre et de travail mutualisés : centre de ressources, 
auditorium, salles de conférences...

L’ AGUR intervient dans des missions extrêmement diverses. Elle élabore des études et 
analyses, rédige des documents d’urbanisme, observe, assiste la maîtrise d’ouvrage, énonce 
des préconisations urbaines, architecturales ou paysagères.

Dans le cadre d’une démarche prospective permanente, elle est organisée en quatre grands 
métiers. Elle constitue ainsi des équipes projet associant les savoir-faire complémentaires pour 
répondre au mieux aux besoins de ses partenaires. 

À DÉCOUVRIR : URBIS, LE MAGAZINE QUI EXPLORE LA VILLE

MISSIONS, TERRITOIRES & PARTENAIRES
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Au-delà de l’équipe projet, l’Agence dispose de 
compétences dans les domaines de la cartographie et 

de l’infographie. Ces ressources constituent un atout 
pour l’Agence, réputée pour être souple et réactive.  

Le secrétariat général, l’équipe 
d’assistantes et l’expertise informatique  

complètent ces fonctions supports.

OBSERVATION
& PROSPECTIVE PROJET URBAIN

RESSOURCES

RAYONNEMENTPLANIFICATION 
STRATÉGIQUE

Analyser toutes les données 
et en débattre

Comprendre ce qui fait notre territoire 
et imaginer son évolution

Anticiper les mutations économiques, 
sociales et territoriales

Sensibiliser aux enjeux de 
l’urbanisme durable

Repérer les innovations pour 
l’urbanisme de demain

Concevoir, partager, co-construire 
des projets à toutes les échelles

Intégrer les données et mutations 
économiques, sociétales et 
environnementales

Établir des stratégies de développement

Traduire les orientations stratégiques 
dans les documents de planification

Développer des projets afin de 
renforcer l’attractivité du territoire

Organiser des rencontres 
pour sensibiliser aux enjeux du 

développement du territoire

Proposer des outils de communication 
innovants et à la portée de tous

LES 4 GRANDS MÉTIERS DE L’AGENCE

Alain Caneparo, responsable informatique, 
Paule Khalfet et Sabine Hagneré, assistantes, 
Christelle Roucou, responsable administrative 
et financière, Patricia Sesko Pacary, assitante 
de direction.
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Le Schéma de cohérence territoriale (SCoT) est le document stratégique majeur pour la région Flandre-
Dunkerque. Son territoire est composé depuis le 1er janvier 2014 par deux intercommunalités : la Communauté 
urbaine de Dunkerque (Cud) et la Communauté de communes des Hauts de Flandre (CCHF).

Le pôle métropolitain regroupe 15 communautés de 
communes et les communautés d’agglomération du 
Boulonnais, du Calaisis et du Dunkerquois.

Les domaines d’intervention du pôle métropolitain 
sont notamment la mutualisation des moyens de 
lutte contre les submersions marines, le schéma des 
transports et des infrastructures et l’animation de 
l’InterSCoT mené par les trois agences du littoral 
(Boulogne-sur-Mer, Dunkerque et Saint-Omer).

Le territoire de référence du Groupement 
européen de coopération territoriale (GECT) West-
Vlanderen / Flandre-Dunkerque Côte d’Opale couvre :
• en France : les arrondissements de Dunkerque, Calais, 

Saint-Omer, Boulogne-sur-Mer et Montreuil, ainsi 
que les communes de Sailly-sur-la-Lys, Fleurbaix, 
Laventie et Lestrem de l’arrondissement de Béthune.

• en Belgique : la province de Flandre occidentale.
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Zones urbaines Zones d’activités économiques Périmètre du SCoT Flandre-Dunkerque
* Dunkerque, Fort-Mardyck et Saint-Pol-sur-Mer sont communes associées depuis décembre 2010
* Téteghem et Coudekerque-village sont communes fusionnées depuis janvier 2016
* Ghyvelde et Les Moëres sont communes fusionnées depuis janvier 2016
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LE PÔLE MÉTROPOLITAIN 
DE LA CÔTE D’OPALE

LE GROUPEMENT EUROPÉEN 
DE COOPÉRATION TERRITORIALE
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Communes Habitants km²
320 785 300 3 200

QUELQUES INDICATEURS :

Communes Habitants km²
57 253 000 745

QUELQUES INDICATEURS :

Communes Habitants km²
539 2 107 600 7 000
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LA RÉGION FLANDRE-DUNKERQUE
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Intercommunalité au 1er janvier 2017
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L’ Agence a engagé un processus d’élargissement de son tour de table. Les ambitions de son positionne-
ment ont permis d’ouvrir le dialogue entre le monde public et la sphère privée dans une démarche basée 
sur la co-construction des stratégies territoriales.

La démarche entreprise fait figure aujourd’hui d’exemple à l’échelle de la Fédération nationale des agences 
d’urbanisme (Fnau).
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Échanges
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...

Conférences
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Édition d’outils
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LE TERRITOIRE DU PARTENARIAT

LE FONCTIONNEMENT DE L’AGENCE
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L'ÉQUIPE DE L'AGUR EN 2019
RÉFÉRENTS MÉTIERSRÉFÉRENTS MÉTIERS

Nathalie DOMINIQUE
Projets urbains
Architecte - urbaniste

Juliette LEMPEREUR
Architecte - urbaniste

Sabine HAGNERÉ
Assistante 

Paule KHALFET
Assistante

Patricia SESKO PACARY
Assistante de direction
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Xavier CHELKOWSKI
Écologue - urbaniste

Sébastien LEBEL
Paysagiste

Kristina MARTINSH
Urbaniste

Céline LEJEUNE MANAVIT
Sociologue - urbaniste

Valérie MATHIAS HUSSON
Géographe - urbaniste

Franck MÉRELLE
Directeur général

Isabelle RICHARD
Planification stratégique

Urbaniste OPQU

Laure PACCOU
Urbaniste OPQU

Pascale MONTÉFIORE
Rayonnement
Urbaniste

Jean-François VEREECKE
Observation - Prospective
Directeur général adjoint
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SS
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U
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Samia BOUKERKOUR
Géomaticienne

Carole BECQUAERT
Infographe

Joachim SOUHAB
Responsable infographie

Alain CANEPARO
Responsable informatique

ÉQUIPES " PROJETS " TRANSVERSALESÉQUIPES " PROJETS " TRANSVERSALES

Vincent CHARRUAU
Paysagiste

Christelle ROUCOU
Finances

Victorine DEBACQ
Géomaticienne

MISE  A  JOUR :  DÉCEMBRE  2019

Sandrine BABONNEAU
Environnementaliste - urbaniste

Sophiane DEMARCQ
Urbaniste

Chloé DESCAMPS
Paysagiste

Vanessa DELEVOYE
Journaliste

Séverine POTVIN
Statisticienne - urbaniste

Laurent RENAVAND
Urbaniste

Guillaume DUBRULLE
Urbaniste

Bernard WEISBECKER
Président

Aurélie DARRY
Documentaliste

Bertille JOLI
Ingénieure agro-écologie

Nicolas MUNCH
Urbaniste

Anaëlle TOQUET
Architecte

Cécile TRAVERS
Socio-démographe

Thomas DUBEAU
Géomaticien

Arnaud FIXARD
Urbaniste

HAKAN KILIC
Économiste

PARTENARIATS NATIONAUXPARTENARIATS NATIONAUX

Anne-Cécile ANGER Webmaster

Maroua MIMOUNI Assistante webmaster

Claire-Marine JAVARY Chercheuse 

Mounir BOUKHARI
Nathan DELGUSTE
Claire DELVAL
Gwenaëlle DUHAMEL
Inès MULLER
Valentine VEREECKE
Anaëlle WAKNINE

Julie VINCENT Chercheuse

STAGIAIRESSTAGIAIRES

DIRECTIONDIRECTION
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LE SITE INTERNET
En 2019, l’Agence a poursuivi le développement 
de son site internet. Actualisé régulièrement par 
la diffusion de médias, de publications et d’ar-
ticles liés aux projets de l’AGUR, le site permet 
également de suivre l’actualité avec l’intégration 
en 2019 de Twitter sur sa page d’accueil. Il remplit 
aujourd’hui son objectif de valorisation des projets 
de l’AGUR et de ses partenaires.

Lancement de la restitution de la 
concertation sur le PLUi-HD
Exposition virtuelle dans le forum 
de la Halle aux Sucres
Avril 2019
https://www.youtube.com/watch?time_
continue=6&v=CN6flX5jIRo&feature=emb_logo

5 minutes pour comprendre la Rev3 
Transition énergétique, comment la réussir 
sur notre territoire 
Mai 2019
https://www.youtube.com/watch?time_
continue=3&v=zEKKrWj3BfA&feature=emb_logo

2e Rencontre des villes du transport 
gratuit à Châteauroux
Après Dunkerque, Châteauroux accueille 
la 2e édition de cet événement 
Juin 2019
https://www.youtube.com/watch?time_
continue=2&v=DhLjDHtkOgc&feature=emb_logo
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UNE PRÉSENTATION 
CLAIRE DE L’AGENCE

UNE MISE EN AVANT 
DES DOMAINES D’INTERVENTION 

(économie, habitat, environnement…)

de l’équipe, des territoires 
d’intervention, des partenaires…

LA POSSIBILITÉ DE PARTAGER 

UN SITE RESPONSIVE

DES ARTICLES POUR 
VOUS INFORMER

UN ESPACE DÉDIÉ À LA MISE EN AVANT 
DES MEMBRES ET PARTENAIRES
(relais de l’actualité des partenaires, valorisation 
des projets, témoignages…) 

(accessible sur tablettes et smartphones)

sur un sujet, suivre l’actualité 
d’un projet… 

une actualité, une information sur vos réseaux sociaux 



ÉDITO
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RAPPORT D’ACTIVITÉS 2018

SOUS LE SIGNE DE

10

Il est toujours difficile de résumer en quelques lignes, voire en quelques mots, 
l’activité de l’Agence d’urbanisme et de développement. Cette activité s’avère 
tellement riche, foisonnante et diversifiée !

Néanmoins, cette année encore, nous essayons de nous prêter à l’exercice. A la 
lecture des pages qui suivent, et en parcourant les interviews et les articles rédigés 
par les experts de l’agence, un slogan nous marque et pourrait résumer cette année 
2019 : le collectif gagnant ! 

Gagnant tout d’abord, au regard des très nombreux succès qui ont rythmé cette 
année. Succès pour le territoire auxquels l’agence a bien souvent contribué.  

Le plus emblématique d’entre eux est évidemment la décision du gouvernement, à 
la fin de l’année, de retenir la région Flandre-Dunkerque dans le cadre de l’appel à 
manifestation d’intérêt national « territoire d’innovation ». Un succès majeur, qui 
illustre à la fois l’importance stratégique de notre territoire à l’échelle nationale mais 
également notre audace et notre ambition. Les moyens financiers qui seront ainsi 
mobilisés permettront une accélération de la transformation de notre écosystème 
industrialo-portuaire, et ce pour permettre à notre tissu productif et au-delà de 
prendre les virages écologiques et technologiques qui s’imposent pour l’avenir. Et 
vous découvrirez au fil de ce bilan d’activités que l’agence a joué pleinement son rôle 
dans cette réussite. 

Mais bien d’autres succès ont égrainé cette riche année. 

Il y a bien sûr eu l’examen en Comité national d’engagement (CNE) des projets 
de renouvellement urbain de l’agglomération dunkerquoise, avec là encore un 
retour positif qui permettra la mobilisation de crédits nationaux particulièrement 
conséquents. 

Fruit d’un important travail de plusieurs années, le SCoT de la région Flandre-
Dunkerque a aussi été approuvé à l’unanimité par les élus de l’ensemble de notre 
territoire, symbole au combien exceptionnel de la faculté de l’agence à tisser une 
alliance stratégique entre la Cud et la CCHF. 

L’AGUR a également poursuivi son investissement dans le projet « DK’plus de 
mobilité », qui conjugue gratuité et amélioration de l’offre en transport en commun 
et dont les premières enquêtes témoignent d’une réelle appropriation et satisfaction 
des usagers, sans oublier naturellement la création de l’observatoire national du 
transport gratuit. 



Bernard WEISBECKER et Franck MÉRELLE
Président et directeur général de l'AGUR
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Et que dire des multiples événements organisés par nos collaborateurs et qui ont 
rencontré un franc succès, que ce soit le premier « rendez-vous de la mobilité 
innovante » consacré à l’électromobilité ou le tout premier cycle des « petits dej’ 
de l’AGUR » qui visait à poursuivre la dynamique de la 39e rencontre des agences 
d’urbanisme que nous avions coorganisée l’année dernière. 

Collectif est le second aspect qui, selon nous, marque cette formidable année 
d’activité à l’AGUR. En effet, tous les projets évoqués précédemment n’ont pu aboutir 
que grâce aux coopérations de multiples partenaires. 

Si la région Flandre-Dunkerque a pu proposer un dossier de qualité au label « territoire 
d’innovation », c’est parce que tout un écosystème d’acteurs s’est mobilisé : acteurs 
publics, acteurs privés à l’échelle de la Cud mais aussi de la CCHF. 

Les autres grands projets sur lesquels s’est impliquée l’AGUR tout au long de 
l’année 2019 illustrent eux-aussi l’importance de « jouer collectif » : les projets de 
renouvellement urbain, l’opération Grand site de France, le SCoT… 

La Halle aux sucres incarne à elle seule cette collaboration qui nous semble 
aujourd’hui si naturelle, mais qui est cependant encore loin de l’être ailleurs. Un 
bâtiment au sein duquel nos structures coopèrent sur de nombreuses dimensions, et 
qui a permis d’accueillir des événements illustrant eux aussi cet esprit de partenariat : 
le « rendez-vous de la mobilité innovante » qui fut coorganisé avec notre partenaire 
Enedis ou encore le cycle de petits dej’ de l’AGUR qui avait comme objectif d’offrir une 
nouvelle occasion aux acteurs du territoire de se retrouver et d’échanger. 

Le collectif, c’est également celui des agences d’urbanisme. A l’échelle du littoral, 
avec des travaux communs menés encore cette année par les agences de la Côte 
d’Opale. À l’échelle de notre fédération nationale, au sein de laquelle nous nous 
investissons avec toujours autant de conviction et d’enthousiasme. Mais aussi au 
sein de notre réseau régional « Urba8 », qui se positionne de plus en plus comme 
incontournable dans les Hauts-de-France. Et quelle belle image que d’avoir vu pour la 
première fois les quelques 160 collaborateurs des 8 agences d’urbanisme réunis dans 
le cadre prestigieux du familistère de Guise. Une « force de frappe » à haut niveau 
d’expertise qui se révèle bénéfique pour toutes les agence parties-prenantes et leurs 
territoires. 

« Collectif gagnant » résume ainsi cette année 2019 de l’AGUR. Cette notion nous 
est d’autant plus chère que nous sommes convaincus du rôle de l’agence d’incarner 
cette philosophie en tant qu’outil partagé, espace de coopération et de dialogue qui 
permet de remporter de si beaux succès pour l’ensemble des habitants du territoire 
Flandre-Dunkerque. 

Vous laissant découvrir la riche activité de votre agence, 



LES TEMPS FORTS DE 2019

7 8 9 10 11 12

1 2 3 4 5 6

JUILLET SEPTEMBRE NOVEMBRE

OCTOBRE DECEMBREAOUT

JANVIER MARS MAI

JUINFEVRIER AVRIL

Conférence de l’AGUR sur 
l’adaptation des pieds de 
coteaux

Interventions sur le Plan 
local d’urbanisme Habitat 
et déplacements de la Cud 
et les Toiles lors des assises 
européennes de la transition 
énergétique

Vœux de la Halle aux sucres 
et célébrations des synergies 
entre structures colocataires 

Lancement des 
« petits dej’ de l’AGUR »

Intervention lors de la 
biennale des transitions 
(Grenoble) 

Participation au club 
« projets urbains » de la 
Fnau (Strasbourg)

Cotech du GECT 
(nouveau co-directeur, 
nouveau site internet)

Restitution du travail 
universitaire sur 

l’artisanat et l’attractivité 

Présentation des premiers 
résultats de l’observatoire 

des villes du transport 
gratuit

L’AGUR devient 
membre de l’Association 
internationale des villes 

portuaires (AIVP)

18  JAN

23/24  JAN

12  MAR

22  MAR

23  AVR 5  JUN

6  JUN

23  MAI

07  FEV

28  JAN

Arrêt du PLUi-HD de la Cud
08 FEV
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7 8 9 10 11 12

1 2 3 4 5 6

JUILLET SEPTEMBRE NOVEMBRE

OCTOBRE DECEMBREAOUT

JANVIER MARS MAI

JUINFEVRIER AVRIL

Présentation de la première 
toile de l’action sociale 

Bilan élogieux du bureau de 
la Fnau sur la 39e rencontre 
des agences coorganisée 
par l’AGUR

Présentation des résultats 
de l’observatoire littoral 
au Pôle métropolitain de 
la Côte d’Opale

Accueil d’une 
délégation libanaise

Premier séminaire 
Urba8 (Guise)

Premier comité de pilotage du 
nouveau Contrat local de Santé 
de la Cud 

Lancement du séminaire 
« gratuité des transports 

collectifs », en partenariat 
avec l’association Vigs

Rendez-vous de la mobilité innovante, 
coorganisé avec Enedis et consacré à 

l’électromobilité 

Lancement du collège 
régional de prospective

Déplacement aux Pays-Bas 
dans le cadre du projet « Transmobil » 

4  OCT

2  DEC3  OCT

3  SEP

6  SEP 28  NOV

4  NOV

18  JUN

19  JUN

20  JUN

Comité de pilotage du 
plan paysage de la Cud

4  JUL

Ultime réunion 
des partenaires pour 
l’élaboration du référentiel 
régional « urbanisme & rev3 »

11  JUL

Dunkerque reconnu 
« territoire d’innovation » !

13  SEP

Accueil du conseil de rivage 
Manche - Mer du Nord

Copilotage du club « énergie » 
de la Fnau (Grenoble) 

18  OCT

17  OCT

Intervention sur les risques 
naturels lors de la 40e rencontre 

des agences (Paris) 

7  NOV

CoPil de l’opération Grand site 
des Dunes de Flandre

27  NOV

Bright mirror 29  NOV

Restitution du projet de 
territoire de la CCHF

11  DEC
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LES PARUTIONS

Toile énergétique® :
Schéma des relations énergétiques du Dunkerquois.

La newsletter mensuelle d’Urbislemag

La newsletter de l’AGUR

Programme pluriannuel partenarial 2017-2019, 
26 fiches.

« Sous le signe de l’audace » 
Bilan d’activité 2018.

Cahier de l’AGUR :

N°15-3, mars 2019 
« Participation citoyenne : innovations collectives 
dans le quartier Degroote » 

N° 18, juillet 2019
« L’énergie consommée dans la région Flandre-Dunkerque 
en 2017 » 

Cahiers du réseau « Urba8 », octobre 2019 
« Armature régionale »

Les articles pour le magazine « Traits d’agences » 
et la revue « Urbanisme »

L’observatoire des logements sociaux - État des lieux 
Janvier 2019 

Les chiffres de la population décryptés : région Flandre-Dunkerque 
Février 2019 

L’Éconographe Flandre-Dunkerque 2019-2020 
Juin 2019 

L’artisanat : un levier de développement attractif 
et créatif du Dunkerquois 
Juin 2019 
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L’AGUR EN CHIFFRES

kilomètres (environ) 
parcourus par les aguriens 
dans les couloirs

de la flotte de véhicules 
de services est d’ores et déjà 
éco-responsable 
(1 vélo, 1 trottinette, 1 voiture)

partenaires adhérents 
à l’AGUR, soit une 
augmentation de 21 % en 
une année

36585 %
de fréquentation supplémentaire 
depuis le passage à la gratuité 
du réseau de bus dunkerquois 
(source : étude Vigs - AGUR) 96 %

des participants  
aux petits dej’ de l’AGUR 
souhaitent participer 
à de futures éditions

15 %

des aguriens sont du 
signe astrologique 
du Lion, signe le plus 
représenté dans l’équipe

2019 en quelques grands chiffres...

à la « Vélo pente », 
le challenge interentreprises 
de la Halle aux sucres 
sur la mobilité durable

mondial de Toyota a 
participé au rendez-vous de 
la mobilité innovante

1er

Le N°2 10 petits dej’ de l’AGUR 
organisés en 2019

69

3 360
Et aussi...

2/3

41 ans,
l’âge moyen de l’équipe, 
avec 12 ans d’ancienneté 
en moyenne à l’AGUR

Office

en 2019, l’AGUR se dote de nouveaux outils 
facilitant le travail à distance (en réunions, 
en déplacement…) 

TM
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Evènements  

À rebours du pessimisme ambiant, le concept 
du Bright mirror consiste à imaginer puis à écrire 
ensemble des futurs optimistes pour le monde 
de demain. Une quarantaine de personnes ont 
ainsi planché sur la question suivante qui leur 
était posée : « Dunkerque, 2050 : 30 ans après 
la gratuité des transports en commun, à quoi 
ressemble la vie quotidienne ? » Il s’agissait de 
livrer des scénarios d’anticipation résolument 
optimistes, aux antipodes du pessimisme 
ambiant. 

Le moins que l’on puisse dire, c’est que les 
participants ont été inspirés par le thème d’une 
ville évoluant et se transformant sur tous les 
plans suite à l’instauration, trente ans plus tôt, 
d’une politique publique de transport gratuit. 

Le 29 novembre 2019, et en coopération avec le Learning center,  
l’AGUR organisait le premier Bright mirror à Dunkerque. 

Les habitants se sont montrés extrêmement 
imaginatifs pour produire dix scénarios où 
s’entremêlaient de nouvelles façons de se 
déplacer, de travailler, de se distraire ou de 
s’aimer sur fond d’air pur et de société apaisée.  

Bright mirror
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« Habitants, élèves, salariés, cadres territoriaux 
venus de toute la France : en 2019, des 

évènements qui ont fait de nouveau de la Halle 
aux sucres un lieu ouvert et d’échanges » 

Depuis qu’elle est installée à la Halle aux sucres, l’AGUR développe et valorise ses 
compétences auprès d’un large public : étudiants, professionnels, habitants…  
Elle multiplie par ailleurs les événements en partenariat avec les autres occupants 
de la Halle aux sucres que sont la Cud, le CMUA, l’Inset et le Learning center « Ville 
durable ». Ensemble, ils participent ainsi à informer et sensibiliser le plus grand 
nombre aux enjeux en matière de développement durable du territoire.  

Référente projet : Pascale Montéfiore Assistante : Sabine Hagneré

Équipe projet : AGUR
LA HALLE AUX SUCRESLA HALLE AUX SUCRES



Rencontres nationales de l’ingénierie territoriale, le 13 et 14 juin 2019 : 
« les collectivités locales face aux enjeux de l’économie circulaire » 

L’AGUR a également participé, à la demande 
du Centre national de la fonction publique 
territoriale (CNFPT) et de la Cud, à l’animation 
d’ateliers et de visites de la Halle aux scures 

Mutualisation et valorisation des ressources 

Initié en 2015, l’AGUR a poursuivi le travail 
d’archivage avec l’aide du CMUA. En 2019, dix-
sept mètres linéaires supplémentaires ont ainsi 
été classés. 

De nombreux dossiers ont d’ailleurs été 
consultés par des étudiants en architecture 
et urbanisme, par des acteurs institutionnels 
(Cud, Ville de Dunkerque - dont la mission 
patrimoine - et autres communes…) ainsi que 
par des particuliers.

Comme chaque année, l’AGUR a participé à 
l’animation du « Grand chantier » aux cotés 
des médiateurs du Learning center, et accueilli 
ainsi plusieurs classes de 6e venant des collèges 
Anne Franck à Grande Synthe et Boris Vian à 
Coudekerque-Branche.  

Participation à l’évènement du 7 juin 2019, 
« la Halle aux sucres, j’y vais à vélo ! ».

dans le cadre des Rencontres nationales de 
l’ingénierie territoriale (RNIT) qui avaient lieu 
à Dunkerque en juin 2019 sur le thème de 
l’économie circulaire.  

Le partenariat de l’AGUR avec le CMUA a 
également pris d’autres formes cette année, 
comme dans le cadre du projet de Port Center, 
les différents projets de rénovation urbaine sur 
les communes de Téteghem – Coudekerque-
Village, Dunkerque et Saint-Pol-sur-Mer ainsi 
que dans la production d’expositions.  

Sensibilisation et initiation 

L’AGUR a également animé une demi-journée 
de réflexion sur la ville de demain avec des 
élèves de seconde du Lycée Angellier. Ce temps 
d’échange avait pour objectif d’alimenter le 
travail photographique qu’ils menaient avec 
leurs enseignants dont la restitution a eu lieu 
au Learning center. 

Création et animation 

Les structures de la Halle aux sucres se sont 
lancées en 2017 dans la co-construction d’un 
Plan de mobilité inter-entreprises (PMIE), afin 
d’aborder de manière globale et mutualisée 
la problématique des déplacements. Pour 
continuer à animer la démarche, un évènement 
a été organisé le 7 juin 2019 : « la Halle aux 
sucres, j’y vais à vélo ! ».  

L’ensemble des participants ont partagé un 
pique-nique avant de partir pour une balade 
pédagogique en ville, balade guidée par la 
Direction départementale des territoires et de 
la mer (DDTM) et l’Association « Droit au vélo » 
(Adav).  

Une course à pied et à vélo a clôturé la journée. 
Organisée autour de la Halle aux sucres et 
symboliquement dans la pente, la « Vélopente » 
a cette année été remportée par l’AGUR !  

Les occupants de la Halle aux sucres ont 
également participé au challenge Hauts-de-
France de la mobilité, du 16 au 20 septembre 
2019. 
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L’EXPERTISE
À 360°



On retrouve derrière cet intitulé « société » 
les questions sociales et sociétales, deux 
dimensions que l’on confond souvent. Lorsque 
l’on s’intéresse au volet social, on va travailler 
sur les inégalités et les fragilités.

La dimension sociétale va, quant à elle, au-delà 
des questions sociales. On étudie alors tout ce 
qui concerne la vie en société, les pratiques, 
les modes de vie. Cela peut concerner des 
catégories d’âges, de genres ou des thématiques 
comme la scolarité, l’activité professionnelle, les 
modes de cohabitation... Sur tous ces sujets, le 
travail de l’agence se traduit le plus souvent par 
des études d’observation.

Toutes ces questions sont incontournables dans 
une agence d’urbanisme. Il est évidemment 
normal de s’intéresser à l’environnement, 
à l’architecture... Mais il ne faut pas oublier 
les gens. Il faut conserver dans nos travaux 

une place majeure pour les habitants. Car, 
finalement, c’est pour eux que nous conduisons 
tous nos projets. Cela explique également que 
l’agence s’implique dans les démarches de 
participation citoyenne.

Ce travail est rendu possible grâce à la diversité 
des profils au sein de notre équipe et à 
l’expertise de nos partenaires. Pour ma part, et 
du fait de ma formation, je suis une urbaniste 
ayant une appétence particulière pour les 
questions sociologiques. Ceci se révèle très 
complémentaire avec les spécialités de mes 
différents collègues. Cette pluridisciplinarité 
est un atout, et il est important que les agences 
d’urbanisme conservent cette particularité.

Pour résumé je dirais simplement que, derrière 
les études, il est important de se rappeler qu’il y 
a des personnes et que ce sont eux qui font nos 
villes et nos territoires.

Pouvez-vous nous rappeler les enjeux de ce thème de la société  
pour le territoire Flandre-Dunkerque et pour l’AGUR ? 

Et sur ces aspects sociaux et sociétaux,  
qu’est-ce qui justement caractérise le plus notre territoire ?

Tous les territoires ont des spécificités, et 
certaines se retrouvent dans toute la région 
des Hauts-de-France. Mais pour le territoire 
Flandre-Dunkerque, un aspect marquant est 
le solde démographique. Notre territoire perd 
de la population, avec notamment un départ 
des jeunes qui mécaniquement amplifie le 
vieillissement de la population.

Nos travaux montrent également qu’une autre 
caractéristique marquante est le taux d’emploi 
des femmes, qui s’avère très faible dans notre 
territoire et qui reflète en partie un modèle 

de société encore très traditionnel. Cela se 
conjugue avec un niveau de formation global 
de la population peu élevé, qui mécaniquement 
conduit à des emplois peu qualifiés et donc 
des revenus plutôt bas. Mais même si cette 
caractéristique reste forte sur le territoire, 
certaines évolutions récentes montrent que 
les choses changent. En effet, concernant le 
niveau de diplôme, les jeunes générations 
rattrapent progressivement leur retard par 
rapport à leurs aînés… et notamment les jeunes 
filles !

INTERVIEW
AVEC
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Céline Lejeune Manavit, sociologue - urbaniste Assistante : Sabine Hagneré

LA SOCIÉTÉLA SOCIÉTÉ



Et donc, sur ce thème de la société,  
quelles ont été les principales actions de l’AGUR en 2019 ?

Quelles sont les actions envisagées par l’AGUR en 2020 ?

En 2020, l’objectif est de pouvoir publier les 
toiles de l’action sociale centrées sur les jeunes 
et évoquées précédemment. Il existe en effet 
désormais une forte attente vis-à-vis de ces 
outils.

Concernant la participation des habitants, 
l’agence poursuivra les démarches engagées 
dans les secteurs de renouvellement urbain 

avec notamment une attention portée aux 
aménagements des futurs espaces publics. 
Nous devrions également intervenir sur un 
projet d’aire de jeux au fort de Petite-Synthe. 

Et bien sûr, nous serons à disposition et 
aux côtés des collectivités pour appuyer 
les démarches que souhaiteront lancer les 
nouveaux élus.

Une des principales actions de l’agence a été 
la compréhension et la représentation des 
écosystèmes territoriaux autour de la jeunesse. 
En fait nous avons cherché à tester le modèle 
de la Toile industrielle® sur le thème de l’action 
sociale, en prenant comme clé d’entrée les 
jeunes. 

Le résultat se concrétise par plusieurs toiles ou 
schémas centrés sur la jeunesse, et qui portent 
chacune sur une problématique qui peut 
concerner plus spécifiquement cette catégorie 
de la population : l’insertion professionnelle et 
la formation ; la santé sous l’angle « addiction-
mal être », « vie affective et sexuelle » ; les 
situations de délinquance, de grande pauvreté, 
le handicap ou encore l’enfance en danger.

Pour chacun de ces enjeux, nous sommes 
partis de la personne et de ses besoins pour 
identifier les options qui s’offrent à elle. C’est-à-
dire les différents acteurs clés du Dunkerquois 
pouvant apporter des réponses, de l’aide et 
les cheminements possibles. Cela permet 
finalement d’aboutir à un véritable écosystème 
d’acteurs territoriaux, avec des renseignements 
précis et localisés allant au-delà de la simple 
identification d’organismes qui n’agiraient 
qu’aux niveaux régional ou national.

Un autre sujet fut celui de la participation 
citoyenne. L’AGUR s’est notamment mobilisée 
au côté de la Ville de Dunkerque et des 
habitants sur le devenir d’un axe important de 
l’agglomération : l’avenue de la mer à Malo-les-
bains. Après plusieurs ateliers de travail dans 
le cadre des Fabriques d’initiatives locales 
(Fil), les habitants ont pu choisir le scénario 
d’aménagement qu’ils préféraient à partir des 
propositions dessinées qui leur ont été faites.

Dans le cadre des projets de renouvellement 
urbain, l’agence a mené un travail conséquent 
sur le sujet complexe du suivi et de l’évaluation 
des projets soutenus par l’Agence nationale 
pour la rénovation urbaine (Anru). Nous avons 
ainsi élaboré des propositions d’objectifs, de 
méthodes et de premiers indicateurs.

En complément de ces deux grands volets, 
l’AGUR a également été aux côtés de ses 
partenaires tout au long de l’année pour 
élaborer des diagnostics de population à 
l’image de celui sur la commune de Grande-
Synthe ou celui du quartier du Banc vert à 
Dunkerque. Sans compter les demandes de 
statistiques ou d’aides méthodologiques 
émanant de services de collectivités.

Finalement, s’il fallait résumer en une phrase cette année 2019 
sur le thème de la société en projet à l’AGUR ?

Ce qui a été le plus marquant, c’est la rencontre des partenaires dans le cadre de 
l’élaboration des toiles de l’action sociale. Présenter nos travaux théoriques aux acteurs 
de terrain, cela permet de nous confronter au réel et de partager nos constats avec des 
professionnels qui ne sont pas issus de nos métiers mais qui possèdent une expertise 
précieuse.
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Dans le territoire, il y a deux aspects importants 
lorsque l’on évoque la santé. Si on analyse 
les indicateurs, on constate qu’il y a un réel 
enjeu concernant la mortalité prématurée. 
Cela interroge l’état de santé de la population, 
l’accès aux soins et la promotion de la santé. 
Cet état de fait n’est pas nouveau, le diagnostic 
du SCoT réalisé en 2004 mettait déjà en avant 
cette situation.

Ensuite, et au-delà de la réalité sanitaire 
évoquée, le territoire est également exposé à 
différents risques qui peuvent affecter la santé 
de la population. Ce sont par exemple ceux 
dus à la présence de nombreux sites industriels 
qui peuvent avoir des effets sur la qualité de 
l’air, la qualité des eaux mais également sur la 
santé psychique.

Au regard des impacts possibles sur les 
habitants du territoire, ce sujet est donc un 
enjeu pour l’agence d’urbanisme. 

Aujourd’hui, les spécialistes en santé publique 
incitent à faire le lien entre les soins et ce 
que l’on appelle la santé environnementale. 
À l’échelle mondiale, on constate en effet 
le développement de maladies dites « non 
transmissibles » : les maladies cardiovasculaires, 
le diabète, les cancers... Elles sont directement 
liées aux modes et aux conditions de vie. Cela 
interroge donc les politiques publiques qui 
influencent notre cadre de vie et notamment 
celles qui portent sur l’habitat, la mobilité ou 
encore l’environnement.

Est-ce finalement une nouveauté que de lier santé et urbanisme,  
ou remet-on au goût du jour ce qui se faisait avant ? 

La santé et l’urbanisme sont des sujets 
historiquement liés. On peut ainsi citer les 
politiques de salubrité publique menées au 
XIXe siècle afin d’empêcher les épidémies de 
proliférer. C’est ainsi que l’urbanisme hygiéniste 
a développé les égouts, réduit la densité bâtie 
et aéré le tissu urbain.

Progressivement il y a eu une séparation entre 
les politiques de santé, qui se sont centrées 
sur les traitements curatifs, et les autres 
politiques publiques relatives à l’habitat et à la 
planification urbaine.

Aujourd’hui, on redécouvre que le curatif n’est 
pas l’unique réponse aux problèmes de santé. 
Il y a donc des liens à recréer entre santé et 
urbanisme. Cette évolution a d’ailleurs été 
encouragée par la réforme de l’évaluation 
environnementale de 2012, qui oblige à décrire 
les principales incidences des projets sur la 
santé humaine. Mais au-delà de cette obligation 
réglementaire, un autre argument est l’attente 
de la population qui s’interroge de plus en plus 
sur les impacts de son environnement sur sa 
santé.

INTERVIEW
AVEC

Pouvez-vous nous rappeler les enjeux de la thématique 
« santé » pour le territoire Flandre-Dunkerque et pour l’AGUR ? 

© Olivier Victorri, Dronespark

24

UN URBANISME FAVORABLE À LA SANTÉUN URBANISME FAVORABLE À LA SANTÉ
Sandrine Babonneau, environnementaliste – urbaniste Assistante : Paule Khalfet



Et donc, sur ce sujet de la santé,  
quelles ont été les principales actions de l’AGUR en 2019 ?

Une des principales actions porte sur 
l’Observatoire local de la santé (OLS) pour 
lequel l’AGUR est impliqué depuis sa création, à 
la demande des élus de l’Espace santé du littoral 
(ESL). Avec la disparition de l’Observatoire 
régional de la santé (ORS), les acteurs du 
territoire se sont retrouvés dépourvus de 
données locales, nécessaires pour développer 
des actions ciblées de promotion de la santé. 
L’agence a donc proposé de s’appuyer sur le 
diagnostic sanitaire des populations, réalisé 
dans le cadre du PLUi de la Cud et du SCoT, 
comme première brique à cet observatoire de 
la santé.

Ce projet a d’ailleurs été pleinement intégré 
à la démarche « territoire d’innovation ». Cet 
appel à projets gouvernemental, pour lequel 
le territoire Flandre-Dunkerque est lauréat, 
comporte un volet important sur la qualité de 
l’air. L’OLS permettra ainsi d’alimenter et de 
suivre les actions en faveur de la qualité de l’air 
sur le territoire.

Un autre projet important est celui du futur 
Contrat local de santé (CLS) de la Cud lancé 
en fin d’année. Porté conjointement par 
l’Agence régionale de santé (ARS) des Hauts-
de-France et la collectivité, il vise à répondre 
aux enjeux de santé globaux du territoire en 
mobilisant les acteurs locaux. L’AGUR est 

pleinement impliquée sur les deux axes forts 
qui se dessinent : l’attractivité du territoire 
pour les professionnels de santé et la santé-
environnement.

La santé constitue un thème qui intéresse de 
nombreux acteurs. Une convention de travail 
partenarial a ainsi été signée cet été avec l’ESL, 
et des échanges sont également en cours avec 
l’ARS . L’agence collabore aussi avec l’Université 
du littoral Côte d’Opale (Ulco), les Papillons 
blancs et l’association Handidactique sur le 
thème « travail et autonomie ». Un séminaire 
est ainsi programmé sur cette question 
l’année prochaine. Également, un séminaire 
a été organisé par le Centre hospitalier de 
Dunkerque (CHD) et accueilli par l’AGUR à la 
Halle aux sucres le 26 septembre dernier.

Cette expertise « santé » de l’agence 
est aujourd’hui pleinement mobilisée 
sur l’agglomération dunkerquoise, mais 
également au service de la CCHF dans le 
cadre de l’élaboration du projet de territoire. 
Une compétence désormais reconnue et 
sollicitée, par exemple avec l’intervention lors 
du séminaire sur les inégalités sociales et 
territoriales de santé organisé le 4 juin par la 
Métropole européenne de Lille (Mél) et nos 
homologues lillois.

Quelles sont les actions envisagées par l’AGUR en 2020 
sur ce thème de la santé ?

La poursuite des projets engagés conduira 
à finaliser le CLS, puis à participer à la 
déclinaison de ses actions. L’AGUR devrait être 
plus particulièrement investie sur l’élaboration 
d’un référentiel santé pour les projets 
d’aménagement et sur l’OLS, dont la montée 
en puissance progressive sera permise grâce 
au label « territoire d’innovation ».

Plusieurs acteurs évoqués précédemment 
devraient officialiser leur partenariat avec 
l’AGUR. De nouveaux émergeront peut-être, 
notamment parmi les structures médico-
sociales qui pour certaines contactent 
désormais spontanément l’agence. 

Nous souhaitons également pouvoir monter 
des évènements de sensibilisation sur les 
enjeux de la santé-environnementale à 
destination de tous les publics.

Finalement, s’il fallait résumer en une phrase cette année 2019 
sur la thématique santé à l’AGUR ?

Ce fut l’année d’un tournant extrêmement positif, qui a montré que le travail entrepris 
depuis plus de trois ans se concrétisait. Un travail sur un sujet qui est devenu un véritable 
enjeu partagé par de nombreux acteurs du territoire !
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Jean-François Vereecke, directeur général adjoint Assistante : Paule Khalfet

L’ÉCONOMIE DES TERRITOIRES L’ÉCONOMIE DES TERRITOIRES 

Pouvez-vous nous rappeler les enjeux de la thématique « économie » 
pour le territoire Flandre-Dunkerque et pour l’AGUR ?  

On ne peut pas parler de développement 
du territoire sans aborder la question de 
l’économie. Bien que de nombreux acteurs 
comme les agences d’urbanisme s’intéressent 
à cette question, l’AGUR a une position 
singulière sur cette thématique. Toutes celles 

et ceux qui veulent faire progresser le territoire 
peuvent ainsi s’adresser à l’agence, qui les 
aide alors à révéler les opportunités. Nous ne 
nous limitons pas au seul public institutionnel. 
Pour nous, tous ceux qui ont un projet doivent 
pouvoir nous solliciter. 

Et donc, sur ce sujet de l’économie, quelles ont été les principales actions en 2019 ? 
Les actions de l’AGUR sur le champ économique 
sont très nombreuses ! D’ailleurs, dans le 
cadre de la maison de l’entreprenariat « la 
turbine », nous avons été clairement identifiés 
dans le territoire sur le champ de l’intelligence 
économique.  

Focus : Tableau de bord de l’emploi     Référente : Cécile Travers, socio-démographe 

L’évolution du marché de l’emploi, de la création d’entreprise 
et de la demande d’emploi, sont les points de départs de 
l’observation des mutations économiques de notre territoire. 

L’agence poursuit sa mission d’observation de l’emploi, par 
le suivi en continu des données, des études et par la veille 
économique du territoire Dunkerquois. 

L’agence a créé la collection des « Tableaux de bord de l’emploi 
de la région Flandre-Dunkerque », qui éclaire trimestriellement 
les évolutions conjoncturelles dans un souci permanent d’aide à 
la décision. Une fois par an, le tableau de bord de l’emploi prend 
la forme d’un « diagnostic », permettant de creuser certaines 
problématiques parfois complexes ou contrintuitives. 

« Tableaux de bord de l’emploi trimestriel » : n°6 janvier 2019 et 
n° 7 mai 2019. 

« Tableaux de bord de l’emploi Diagnostic 2019 », septembre 2019 

L’agence participe régulièrement aux travaux de ses partenaires 
et à ceux des acteurs locaux du territoire. Son expertise dans ce 
domaine a permis de répondre à plusieurs sollicitations.  

Ainsi, en 2019, l’agence a participé aux groupes de travail du GPMD 
sur les projets Cap 2020, «Emplois formations compétences» et 
Evolution ville port « secteur en projet et espaces économiques ». 
L’agence participe régulièrement aux travaux du COTTEF sur les 
besoins en formation du territoire. 

De plus, l’agence participe aux réunions du Service public de 
l’emploi, de l’orientation et de la formation professionnelle 
(Spelopf) de l’arrondissement de Dunkerque organisées par 
la sous-préfecture de Dunkerque, la Région des Hauts-de-
France et le Département du Nord et qui constitue au niveau 
de l’arrondissement de Dunkerque l’instance de suivi et de 
coordination des politiques de l’insertion professionnelle et du 
développement de l’emploi sur les territoires. 

On peut déjà citer certaines publications 
phares de l’agence dont de nouveaux numéros 
sont sortis, notamment le Tableau de bord de 
l’emploi et l’Éconographe (cf. focus). En plus 
de nos propres publications, nous contribuons 
à d’autres parutions à l’image de la dizaine 
d’articles réalisée par La Voix du Nord sur 
l’emploi dans le territoire. 
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Focus : l’Éconographe     Référente : Séverine Potvin, statisticienne-urbaniste 

Un autre chantier majeur pour l’agence fut 
l’élargissement des Toiles 3.0, dans le cadre 
notamment de la stratégie numérique1 de la Cud. 

Nous avons ainsi réalisé la toile agricole et 
agro-alimentaire, refondu la Toile industrielle®, 
préparé la future Toile de l’eau et engagé de 
premières réflexions sur une éventuelle Toile 
régionale de l’écosystème du canal Seine-Nord 
Europe. Nous avons également réalisé une vidéo 
de promotion de la Toile énergétique® grâce au 
soutien de l’Agence de l’environnement et de 
la maîtrise de l’énergie (Ademe). Enfin, nous 
avons édité un ouvrage intitulé « De la Toile 
industrielle® au Toile maker® ». 

Outil aujourd’hui reconnu, les toiles ont 
fait l’objet de nombreuses présentations, 
notamment auprès de l’association régionale 
des ports « Nordlink ports », de représentants de 
l’éducation nationale, de l’agence d’urbanisme 
de Saint-Étienne, de la Fnau, dans le cadre 
des Rencontres nationales de l’ingénierie 
territoriale (RNIT) et des rencontres nationales 
des Secrétariats permanents pour la prévention 
des pollutions et des risques industriels (S3PI) 
à Grenoble, auprès de l’organisme France 
stratégie, de la chaîne de télévision Public 
sénat, d’une délégation de députés travaillant 
sur l’économie circulaire et même auprès de 
délégations polynésienne et libanaise. 

La troisième édition de l’Éconographe se veut à la fois complète 
et très synthétique. Ses éclairages sont autant de repères pour 

les stratégies engagées dans le domaine de l’emploi, des filières 
d’avenir, des sites d’activité, des investissements…  

Ces toiles ont d’ailleurs joué un rôle majeur pour 
la candidature du territoire à l’appel à projet 
national « territoire d’innovation », à l’image de 
la place qu’elles occupaient en début d’année 
sur le stand « Dunkerque, l’énergie créative » des 
assises européennes de la transition énergétique.  

Dans ce cadre, l’AGUR a coanimé avec le GPMD 
le groupe de travail sur les toiles et connaissance 
des écosystèmes. Cette démarche nous a 
amenés à travailler sur la mise en synergie des 
Systèmes d’information géographique (SIG) des 
différents acteurs institutionnels du territoire. 
Cela offre une projection stratégique pour le 
futur système d’information de l’agence. Nous 
avons aussi lancé une étude de faisabilité pour 
une toile des savoir-faire et de l’innovation, cela 
dans le cadre de la fabrique des compétences 
qui sera mise en œuvre par Euraénergie et dont 
l’agence est d’ailleurs un membre fondateur. 

À tout cela, on peut encore ajouter le diagnostic 
socio-économique du Syndicat intercommunal 
à vocations multiples (Sivom) des rives de 
l’Aa et de la Colme (cf. focus), le travail mené 
avec les étudiants de l’Institut d’aménagement 
et d’urbanisme de Lille (IAUL) sur l’artisanat, 
l’implication dans le club « écologie circulaire » 
de la Cud, la démarche Epiflex aux côtés du 
GPMD et de la Cud… Et bien sûr, au quotidien, 
l’accueil des développeurs et des investisseurs 
pour des projets précis. 

Focus : le diagnostic socio-économique du Sivom 
des rives de l’Aa et de la Colme      Référents : Kristina Martinsh, urbaniste et Jean-François Vereecke

Ce travail porte sur des repères statistiques concernant la 
population, la situation des jeunes face à l’emploi, les séniors, 
l’activité, les déplacements domicile / travail, l’habitat...

Au-delà du seul état des lieux, une attention est systématiquement 
portée pour chaque thème sur les leviers et les opportunités à 
saisir. 

Quelles sont les actions envisagées par l’AGUR en 2020 sur ce thème de l’économie ? 
Tout d’abord, la création officielle d’Euraénergie 
va imposer à l’AGUR de se réinterroger. Car, 
directement en lien, il y a aura la mise en 
œuvre du projet « territoire d’innovation » 
avec notamment la montée en puissance des 
toiles. Dans le cadre de ce déploiement, une 
équipe dédiée va d’ailleurs être constituée au 
sein de l’agence. Le développement de ces 

approches écosystémiques devrait connaître 
un moment fort avec la venue de Joël De 
Rosnay, universitaire et « père spirituel » de la 
démarche des toiles. 

Et bien sûr, il y aura le travail de sensibilisation 
à mener auprès des nouveaux élus sur les 
grands enjeux économiques de notre territoire. 

Finalement, s’il fallait résumer en une phrase cette année 2019 
sur la thématique économie à l’AGUR ? 

Ce fut l’année de tous les défis, avec une victoire à la clé : la labellisation nationale « territoire 
d’innovation ». Et nous pouvons être fiers que l’AGUR ait joué pleinement son rôle. 
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« Les transitions, sujet d’investigation important 
pour l’AGUR, furent au cœur de la candidature 

au label national " territoire d’innovation " »
Terme à la mode, le mot de transition est désormais bien installé dans le langage 
courant et plus encore dans les propos des acteurs de l’aménagement urbain et du 
développement territorial. Et même si tout est transition, car rien n’est réellement 
statique et que tout évolue constamment, les domaines comme l’énergie ou le 
numérique sont profondément marqués par cette notion de transformations 
majeures. 
D’un usage irraisonné d’énergie fossiles et carbonées à une recherche de sobriété 
et de priorisation des énergies propres, des balbutiements des technologies de 
l’information et de la communication à une omniprésence renforcée du smart, 
l’année 2019 aura continué à s’inscrire dans ces évolutions. Avec une agence 
d’urbanisme qui s’est de nouveau efforcée à comprendre ces transformations, 
croiser les sujets, identifier les opportunités comme les limites et appuyer ses 
partenaires dans l’action.

Petit dej’ de l’AGUR, rendez-vous d’envergure régionale, club Fnau, 
assises européennes… : en 2019, l’énergie à tous les niveaux !

L’énergie fut également abordée sous l’angle 
de la mobilité, avec le premier « rendez-vous 
de la mobilité innovante » qui fut coorganisé 
par l’AGUR et Enedis et qui rencontra un réel 
succès (cf. partie dédiée à la mobilité). 

À un niveau national, l’AGUR fut parmi les 
intervenants des assises européennes de 
la transition énergétique. Un évènement 
incontournable sur le sujet énergétique, et 
organisé cette année à Dunkerque. 

Pilier de la transition énergétique, la production 
locale d’énergie renouvelable a également 
conduit une délégation de l’agence à se rendre 
au Danemark pour découvrir un champ éolien 

Tout au long de l’année 2019, l’AGUR a continué 
ses investigations sur la question centrale de la 
transition énergétique. Ce sujet fut notamment 
au cœur de différents évènements dans lesquels 
l’agence s’est investie. Ainsi, au sein du cycle 
spécial « audace territoriale », un des Petits 
dej’ de l’AGUR a été consacré à la question des 
usages innovants des données avec comme clé 
d’entrée principale les données énergétiques. 
L’occasion de présenter l’avancée de la Toile 
énergétique® (cf. partie dédiée à l’économie) 
soutenue par de nombreux partenaires dont 
l’Ademe, mais aussi de faire naître des débats 
sur la création et l’utilisation possibles de 
données ouvertes. 

Présentation de la Toile énergétique® lors des assises européennes de la transition énergétique 
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Référent thématique : Laurent Renavand Assistante : Paule Khalfet

Équipe projet : Sandrine Babonneau, Thomas Dubeau, Guillaume Dubrulle, Hakan Kilic, Kristina Martinsh, Jean-François Vereecke
LES TRANSITIONS ÉNERGÉTIQUE ET NUMÉRIQUELES TRANSITIONS ÉNERGÉTIQUE ET NUMÉRIQUE



Focus sur le numérique  
À la fin de l’année, l’agence a également mandaté l’IAUL pour 
engager une réflexion sur le thème « smart city / smart port ». 
Ou comment les évolutions technologiques peuvent représenter 
des opportunités pour les villes portuaires. 

La transition numérique constitue également un sujet à forts 
enjeux pour lequel l’agence souhaite s’investir en apportant une 
réelle plus-value.  

Durant l’année 2019, l’AGUR a ainsi participé à des réflexions pour 
envisager une future stratégie numérique de la CCHF en lien avec 
la Région Hauts-de-France.  

Transitions : l’expertise de l’agence pleinement mobilisée 
pour la labellisation « territoire d’innovation » 

Elles étaient au cœur de la candidature du 
territoire Flandre-Dunkerque. Les transitions, 
levier pour penser la transformation d’un 
écosystème industrialo portuaire dans son 
ensemble. Transition énergétique, transition 
numérique, économie circulaire… toutes 
ces composantes mobilisées pour un projet 
d’envergure, dont l’ambition et le sérieux 
ont été récompensés par la labellisation 
gouvernementale « territoire d’innovation ».

Un dossier qui aura mobilisé pleinement 
l’agence tout au long de son élaboration, 
investissement qui se poursuivra lors de la 
phase de mise en œuvre notamment sur les 
volets de la connaissance écosystémique du 
territoire et de la qualité de l’air. 

Cette expertise développée par l’AGUR 
explique également son investissement comme 
copilote dans l’élaboration d’un référentiel 
ressource sur l’urbanisme de la rev3 (cf. partie 
dédiée à l’échelle régionale). 

Une expertise qui fut également partagée à la 
fois auprès des partenaires, dans le cadre d’un 
petit dej’ de l’AGUR consacré à cette question 
des transitions, mais aussi lors d’interventions 
universitaires pour sensibiliser les futurs 
professionnels de l’urbanisme à cette question. 

Petit dej’ de l’AGUR consacré à la « data innovation »,  
avec l’exemple spécifique des données énergétiques 

D’un learning center à l’autre … Le learning center « innovation »  
de l’Université de Lille, où l’AGUR a animé une session sur les en-
jeux des transitions auprès de futurs professionnels de l’urbanisme 

Petit dej’ de l’AGUR dédié à la question des territoires 
en transitions 

Présentation des travaux de l’AGUR sur la rev3 
lors de la biennale des transitions à Grenoble 

en pleine mer. L’occasion d’anticiper les futures 
installations qui prendront place au large du 
littoral dunkerquois et qui offriront un atout 
supplémentaire au pôle énergétique de rang 
européen que constitue notre territoire. 

L’AGUR a également été aux côtés de la Fnau 
pour développer l’expertise énergétique des 
agences, avec notamment la participation à 
une réunion décentralisée du club « énergie » 
ainsi qu’à une action engagée dans le cadre du 
nouveau partenariat entre la fédération et RTE 
(cf. partie dédiée à la Fnau). 
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« Évènement régional sur l’électromobilité, 
observatoire national du bus gratuit : l’AGUR 

appuie et fait rayonner les ambitions de mobilité 
durable du territoire »

La mobilité des personnes et des marchandises concentre des enjeux majeurs 
qu’il convient d’analyser et de mettre en perspective. En 2019, l’AGUR s’est 
particulièrement investie dans l’accompagnement de la Cud et de la CCHF sur les 
questions de déplacements ainsi que dans la production des premiers indicateurs 
de l’observatoire des villes du transport gratuit. L’AGUR a également lancé le cycle 
des « rendez-vous de la mobilité innovante ».
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Référent projet : Guillaume Dubrulle Assistante : Paule Khalfet

Équipe projet : Victorine Debacq, Vanessa Delevoye, Séverine Potvin, Laurent Renavand, Jean-François Vereecke
LES MOBILITÉS DURABLESLES MOBILITÉS DURABLES

150 inscrits au premier rendez-vous de la mobilité innovante  
Le 28 novembre 2019, l’AGUR a organisé en 
partenariat avec Enedis son premier rendez-
vous de la mobilité innovante consacré à la 
question de l’électromobilité. 

Enjeux, chiffres clés, réalités, défis et 
perspectives : les interventions de la première 
partie de l’événement ont permis de dresser un 
panorama complet de la mobilité électrique. 
Dans la seconde partie, deux tables rondes 
ont été proposées sur les défis à relever par 
les acteurs économiques et les initiatives 
concrètes des territoires.  

Les temps d’échanges et de controverses ont 
également été très riches tout au long de la 
matinée. Quelles initiatives des territoires 

autour de la mobilité électrique pour préparer 
un avenir décarboné ? Comment les acteurs 
économiques répondent aux défis de la 
mobilité électrique ?... Autant de questions qui 
ont donné lieu à des échanges très intéressants 
entre les participants.  

L’occasion également pour les différents 
partenaires présents de lancer un club pour 
le développement de la mobilité électrique en 
Hauts-de-France. 

Un rendez-vous de la mobilité innovante dont 
l’intégralité des échanges est à retrouver en 
vidéo dans la rubrique « médias » du site de 
l’AGUR : www.agur-dunkerque.org

Enquête déplacements grand territoire 

L’AGUR a poursuivi en 2019 la valorisation 
des résultats de l’Enquête déplacements 
grand territoire (EDGT), outil essentiel pour 

connaître les pratiques de mobilité et élaborer 
les politiques publiques de transports.  



• www.agur-dunkerque.org, rubrique « études et projets » / « mobilité » 
• www.obs-transport-gratuit.fr 
• www.transmobil.be 

Rapport annuel 201931

Observatoire des villes du transport gratuit  
En 2019, l’AGUR a produit le premier 
indicateur de l’observatoire : l’inventaire des 
villes du transport gratuit, notamment via 
un questionnaire envoyé à l’ensemble des 
territoires identifiés. Ce travail d’enquête a 
permis de dresser un état des lieux fiable 

et objectif de la gratuité des transports 
collectifs et des modalités dans les différents 
territoires (plus d’informations dans le chapitre 
« innovation urbaine » du présent bilan 
d’activité). Les résultats sont disponibles sur le 
site internet : www.obs-transport-gratuit.fr  

Stratégie « mobilité » de la CCHF 
En 2019, l’AGUR a accompagné la CCHF 
dans l’élaboration d’une stratégie de mobilité 
durable et innovante. Plusieurs axes ont 
été définis dans le plan d’actions : pratique 
cyclable, mobilités partagées, attractivité des 
gares, nouvelles motorisations...

En complément du projet « Transmobil », la 
CCHF dispose de leviers pour mettre en œuvre 
la stratégie mobilité. Elle est notamment 
lauréate de 2 appels à projets qui seront mis 
en place en 2020 : « Schéma cyclable » porté 
par l’Ademe et « Mobilité innovante en milieu 
rural » proposé par le Département du Nord. 

Transmobil : des hubs pour faciliter les déplacements

L’AGUR s’est particulièrement impliquée en 2019 
dans le projet Transmobil, avec le pilotage de 
l’analyse transfrontalière et l’accompagnement 
de la CCHF dans le développement du réseau 
transfrontalier de hubs. 

L’agence a notamment lancé les études sur les 
futurs hubs de la CCHF : Bergues, Esquelbecq, 
Hondschoote et Watten-Eperlecques. Un travail 
d’enquête auprès des usagers a également été 
réalisé durant le premier semestre 2019. 

Journées d’études au Pays-Bas 

Dans le cadre du projet européen Transmobil, 
l’AGUR a participé à deux journées d’études les 
4 et 5 novembre 2019 dans le nord des Pays-
Bas afin de découvrir les solutions innovantes 
de mobilité mises en œuvre dans les 50 hubs 
des provinces de Groningue et Drenthe. 

Au cours de ces journées, plusieurs questions 
ont été abordées : comment améliorer les 
services de mobilité ? Quels types de services 
proposer pour favoriser la mobilité durable ? 
Comment permettre une appropriation des 
hubs par les usagers ? 

Un Plan de mobilité inter-entreprises pour améliorer les déplacements 
En 2019, l’AGUR a poursuivi l’animation du 
Plan de mobilité de la Halle aux sucres afin de 
favoriser les déplacements plus durables.  



Observation des logements sociaux, 
observatoire des copropriétés, analyse de 

l’évolution de la population : une riche actualité 
« habitat » à l’AGUR en 2019

L’AGUR associe les réflexions sur l’habitat à celle de l’évolution des modes de vie et 
des besoins sociaux afin de donner toujours plus de sens à la fabrication de la ville.

Une observation transversale de l’habitat

se retrouve logiquement au cœur des équipes-
projets mobilisées pour l’élaboration du SCoT, 
du PLUi-HD de la Cud, et du PLUi de la CCHF.

L’agence participe aux études de ses 
partenaires, à l’image de l’étude de la Cud 
intitulée « L’attractivité des cadres et de 
leur famille sur le territoire dunkerquois », 
en participant aux groupes de travail et en 
fournissant des données.

L’AGUR intervient aussi au sein des club 
« habitat » et « observation et ressources 
statistiques » de la Fnau.

L’agence est sollicitée par ses partenaires 
pour des demandes diverses. Ainsi en 2019, 
elle a appuyé la Ville de Gravelines concernant 
l’extension du périmètre de sécurité de la 
centrale nucléaire ; la Ville de Dunkerque 
concernant des données sur les naissances, 
les jeunes enfants ainsi que sur les logements 
dans les quartiers ; la Cud pour des projections 
de population.

En lien avec les évolutions sociales et 
démographiques, l’observation des dynamiques 
liées à l’habitat a pour but de connaître et 
faire connaître les grandes évolutions aux 
différentes échelles des territoires de projet, 
du quartier jusqu’au périmètre du SCoT, avec 
une mise en contexte régionale mais aussi 
nationale. 

Ainsi, l’agence peut élaborer des préconisations 
en matière d’habitat dans une logique de 
recherche d’économie du foncier et de 
satisfaction des besoins sociaux en s’appuyant 
sur des analyses urbaines, architecturales, 
sociologiques, démographiques... Elle alimente 
les démarches d’élaboration de projet de 
territoire mais également de planification et 
d’études urbaines.

L’agence participe ainsi à l’élaboration des 
documents d’urbanisme et leurs différentes 
composantes : rapports de présentation, projets 
stratégiques ou d’orientation, programmes 
d’actions. L’expertise d’observation de l’habitat 
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Suite aux résultats des populations légales 
2016 publiés par l’Institut national de la 
statistique et des études économiques (Insee) 
en janvier 2019, l’AGUR a réalisé une extraction 
de données à l’échelle du SCoT Flandre – 
Dunkerque. Y sont présentées les évolutions de 
population du territoire Flandre-Dunkerque, des 
deux intercommunalités (Cud et CCHF) et de 
l’ensemble des communes du territoire. Cette 
publication, disponible sur le site de l’agence, a 
été présentée lors du tout premier « petit dej’ de 
l’AGUR ».

Observatoire du logement social

« Eléments de repères, Recensement de la population 2016 », janvier 2019

L’agence a également réalisé une présentation 
de l’évolution de la population lors d’un rendez-
vous des managers de la Cud. Toujours en lien 

avec la Communauté urbaine, l’agence a aussi 
rencontré un promoteur immobilier privé dans 
le cadre d’un appel à projet.

Observatoire des copropriétés

L’agence d’urbanisme réalise un observatoire 
dynamique des copropriétés au travers du projet 
« Cœur de ville » de la Ville de Dunkerque. Pour 
ce faire, elle a intégré le réseau local des acteurs 
des copropriétés et a participé au séminaire du 
Centre d’études et d’expertise sur les risques, 
l’environnement, la mobilité et l’aménagement 

Depuis quatre ans, l’AGUR a créé un axe 
d’observation dédié aux logements sociaux, 
en accompagnement de la Conférence 
intercommunale du logement (Cil) de la Cud et 
des projets en politique de la ville du Nouveau 
programme national de rénovation urbaine 
(NPNRU).

Outil de veille reposant sur l’analyse du parc, 
des demandes et des attributions de logements 
sociaux, l’observatoire contribue à l’élaboration 

de la convention intercommunale de mixité 
sociale et d’équilibre territorial définissant les 
orientations et les objectifs stratégiques de 
rééquilibrage à l’échelle de l’agglomération.

En 2019, l’AGUR a diffusé, valorisé et exploité 
l’état des lieux réalisé l’année précédente 
auprès des partenaires. Ce document, en 
plus d’être mis en ligne sur le site internet de 
l’agence, a été présenté lors de la plénière de la 
Cil en janvier 2019.

(Céréma) intitulé « Copropriétés : connaître le 
parc et en objectiver les enjeux pour favoriser 
l’intervention ».

En 2019, les premiers travaux de mise en place 
de cet observatoire et les premiers traitements 
ont été réalisés. 
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« De nouveaux indicateurs,  
de nouveaux travaux d’observation 

mais également des démarches d’acculturation 
sur les dynamiques foncières du territoire »
Ces dernières années, les évolutions règlementaires successives encadrant 
notamment l’élaboration des documents de planification ont donné davantage 
d’importance à la problématique foncière, avec un objectif de moindre 
artificialisation et d’une meilleure préservation des espaces agricoles et naturels. 
Dans ce but, l’AGUR participe à l’élaboration de nouveaux outils d’analyse, ainsi 
qu’à la mise en place de dispositifs permettant d’avoir une meilleure connaissance 
de notre territoire.

Référent thématique : Arnaud Fixard Assistante : Sabine Hagneré

Équipe projet : Samia Boukerkour, Victorine Debacq, Thomas Dubeau, Cécile Travers
LE FONCIERLE FONCIER

Le mode d’occupation des sols OCS2D

Au cours de la période 2016-2018, et pour 
le compte du syndicat mixte du SCoT de la 
région Flandre-Dunkerque, l’AGUR a participé 
aux travaux d’élaboration du nouveau mode 
d’occupation des sols (OCS2D) conçu sur le 
périmètre de l’ancienne région Nord – Pas-de-
Calais. La démarche s’est achevée en novembre 
2018, avec la diffusion de la donnée et la tenue 
d’un séminaire de restitution.

Pour faire suite à la démarche d’élaboration 
de l’OCS2D, une autre étape visant à définir 

et produire de nouveaux indicateurs innovants 
à partir de ce référentiel a été mise en place 
par l’Établissement public foncier (EPF) et la 
Région Hauts-de-France.

L’AGUR a participé aux premiers ateliers 
de définition de ces nouveaux indicateurs, 
sur les thématiques suivantes : « foncier, 
formes urbaines et densification », « activités 
économiques et valorisation des espaces 
agricoles » et « naturalité, artificialisation et 
biodiversité ».

L’expérimentation de la base de données DV3F et la connaissance des marchés fonciers

En 2017, l’AGUR a signé avec l’EPF une 
convention de partenariat visant à appréhender 
les dynamiques des marchés fonciers en 
œuvre sur le territoire du SCoT de la région 

Flandre – Dunkerque. Cette convention s’inscrit 
dans le cadre du Programme pluriannuel 
d’intervention (PPI) 2015-2019 de l’EPF.



Construction de la piscine intercommunale  de la CCHF à Wormhout.
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Le travail engagé se base sur l’exploitation 
de la base de données « DV3F », croisement 
des fichiers fonciers et de Données de valeur 
foncière (DVF). 

L’AGUR participe un groupe d’expérimentation 
régional, mis en place par l’EPF, qui associe les 
agences d’urbanisme des Hauts-de-France, 
ainsi que différentes collectivités territoriales. 
Ce groupe s’est réuni à plusieurs reprises au 

cours de l’année 2019, et ce afin de partager les 
expérimentations sur certaines segmentations 
de marchés fonciers et d’expérimenter des 
méthodologies de traitement des données 
contenues dans la base de données.

Ces travaux sont menés sous l’égide de l’EPF 
et du Céréma.

La contribution de l’AGUR à la création d’un observatoire foncier à l’échelle de la Cud

Au cours de l’année 2019, l’AGUR a participé 
à plusieurs réunions visant la création 
d’un observatoire foncier à l’échelle de la 
Communauté urbaine de Dunkerque. 

Ces rencontres entre la direction du foncier 
de la Cud, son service géomatique ainsi que 
les agents communautaires en charge de la 
thématique foncière et de l’habitat ont permis 
de faire un état des lieux des différentes 
démarches récentes menées par l’AGUR 
susceptibles de servir de base et d’alimenter 

cet observatoire : veille et analyse des marchés 
immobiliers, veille spatialisée des projets, 
référentiels fonciers, évaluation et suivi de la 
consommation foncière.

Sur cette base, la direction du foncier de la 
Cud et l’AGUR rencontreront au début de 
l’année 2020 les directions de la Communauté 
urbaine concernées par la mise en place de cet 
observatoire afin d’évoquer les modalités de sa 
création, le contenu, les étapes de la mise en 
œuvre.

La contribution de la thématique « foncier » dans les autres travaux de l’AGUR

Par ailleurs, la problématique du foncier 
alimente plusieurs travaux de l’AGUR en 
matière de planification ou de projets urbains.

L’exploitation des fichiers fonciers permet, 
à chaque nouveau millésime diffusé, de 
compléter les démarches de suivi de l’évolution 
de la consommation foncière notamment pour 
la consommation des zones à urbaniser des 
Plans locaux d’urbanisme (PLU) mais aussi 
pour actualiser les documents produits dans 
le cadre de la révision du SCoT de la région 
Flandre-Dunkerque ou de l’élaboration des 
PLUi de la Cud et de la CCHF.

Croisée à l’analyse de plusieurs campagnes 
de photographies aériennes depuis la fin de la 
Seconde guerre mondiale, cette exploitation 
des fichiers a aussi permis de contribuer à 
la réalisation de cartographies intégrées au 
document d’orientations stratégiques du 
GPMD, avec une approche combinée entre le 
développement portuaire et la croissance de 
l’agglomération.

En 2020, une seconde déclinaison de ce travail 
viendra alimenter l’espace d’exposition du 
futur Port Center.

Les travaux d’élaboration du SCoT ont permis 
de déterminer les enveloppes urbaines des 
communes qui ont vocation à servir de bases 
pour la localisation des futurs secteurs de 
développement urbain lors de l’élaboration 
des PLUi de la Cud et de la CCHF.

Cette démarche s’est poursuivie par la 
réalisation d’un référentiel morphologique 
(îlots urbains ayant des caractéristiques bâties 
similaires) intégré au SIG de l’agence. Ce 
référentiel a notamment permis la réalisation 
d’une cartographie des densités urbaines 
calculées sur la base de ces îlots constitués, 
et ceci pour les 57 communes du territoire 
Flandre-Dunkerque.



« Informer, sensibiliser, et concerter 
pour que, demain, chacun soit acteur 

de la préservation de l’environnement »
2019 a été une année particulièrement riche en matière de concertation et 
de sensibilisation de tous les groupes d’acteurs. L’AGUR a ainsi poursuivi les 
démarches engagées sur l’adaptation du territoire au changement climatique, 
l’eau, la biodiversité ou encore les risques.
Focus sur deux projets phares mis en œuvre en partenariat avec l’Agence de l’eau 
Artois-Picardie et le PMCO.

Le masterplan des pieds de coteaux 

La concertation a été lancée en janvier 2019. 
Elle a permis de partager le diagnostic des 
pieds de coteaux et de débattre, d’une part des 
actions déjà mises en œuvre et d’autre part de 
celles qu’il serait intéressant de réaliser dans le 
futur pour améliorer la résilience du territoire 
face aux enjeux climatiques. 

De février à avril, l’AGUR a animé plusieurs 
réunions d’échanges qui ont rassemblé près de 
250 personnes. Afin de faciliter la mobilisation 
des acteurs, les réunions ont été organisées 
de façon à couvrir l’ensemble du territoire des 
pieds de coteaux. 
La concertation avec le monde agricole a été 
conduite en deux temps et sur trois secteurs. 
Pour les habitants, deux zones géographiques 
ont été concertées. Pour chacune, deux 
réunions ont été organisées, une première en 
plénière et une seconde en atelier. 

Les pieds de coteaux sont des secteurs 
sensibles qui recueillent les eaux de 
ruissellement des collines de Flandre Intérieure 
et de l’Artois. Différentes études menées par 
l’État ont démontré le caractère inondable de 
ces zones ainsi que le rôle fondamental que 
ces secteurs pourraient jouer, à l’avenir, dans la 
gestion des inondations.  

Après avoir établi en 2018 un état des lieux 
du territoire présentant les caractéristiques 
écologiques, agricoles, hydrauliques et 
paysagères des huit bassins versants des 
pieds de coteaux, l’AGUR a mené une large 
concertation auprès d’un grand nombre 
d’acteurs : agriculteurs, habitants, gestionnaires 
des canaux et des espaces naturels ainsi qu’élus 
des communes concernées. L’objectif était de 
faire émerger des propositions d’adaptation 
venant du terrain.
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Au total l’AGUR a animé :
• Six réunions avec le monde agricole ;
• Quatre réunions à destination des habitants ;
• Une réunion avec les gestionnaires des 

milieux naturels ;
• Une réunion avec les élus.

À ce jour, le masterplan des pieds de coteaux 
est en cours de finalisation. Il proposera de 
grandes lignes stratégiques pour l’adaptation 
de ce territoire particulier sous la forme de 
fiches actions et d’une carte prospective.

Le territoire de Flandre maritime est un 
territoire de polder, c’est-à-dire situé sous le 
niveau moyen de la mer. Territoire asséché par 
l’Homme au fil des siècles, il est caractérisé par 
des paysages singuliers, une gestion de l’eau 
permanente et un patrimoine spécifique bâti 
au fil des époques. 

Dans le cadre du Programme d’action et 
de prévention des inondations (Papi) du 
Delta de l’Aa porté par le PMCO, l’AGUR 
a développé le projet de mise en place 
d’itinéraires pédagogiques sur la thématique 
des inondations et du changement climatique. 
L’objectif est de permettre la découverte de la 
gestion hydraulique des wateringues de façon 
pédagogique et de sensibiliser le grand public 
à ses enjeux. 

En 2019, l’Agence a finalisé les itinéraires en 
concertation avec chacune des communes 
concernées ainsi que les gestionnaires des 
ouvrages (VNF, IIW). Six boucles allant de 
Socx à Dunkerque en passant par Bergues et 
Téteghem - Coudekerque-Village ont ainsi été 
validées. 

Afin de présenter le fonctionnement 
hydraulique à l’échelle du delta de l’Aa, un 
septième parcours nommé « Parcours Aa 
Grand Gabarit » a également été retenu. 

Parmi les thèmes développés : 
• L’évolution des paysages et les pratiques 

agricoles ;
• L’urbanisation et ses conséquences sur la 

gestion hydraulique ;
• L’histoire et le patrimoine des wateringues ;
• Le rôle écologique des zones d’expansion 

de crues, ou bien encore le fonctionnement 
des stations de pompage et des ouvrages 
à la mer.  

Dans un second temps, l’implantation précise 
des panneaux pédagogiques a été définie et 
les contenus ont été produits. Pour cela, les 
élus, des représentants du monde agricole et 
des techniciens des sections de wateringues 
ont été associés.

En termes de méthodologie, chaque étape du 
projet a fait l’objet d’échanges et de validations 
du PMCO et des communes concernées. 

L’inauguration des itinéraires est prévue pour 
2020. Son organisation est actuellement 
en discussion avec le Pôle métropolitain. 
Des communes ont d’ores et déjà manifesté 
leur intérêt pour organiser des « visites 
découvertes ».

Le développement du projet d’itinéraires pédagogiques « polder itinéraire »
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Pour commencer, pouvez-vous expliquer ce qu’est la thématique des paysages ?

Plutôt que de donner une définition du paysage, 
on pourrait commencer par aborder un point 
essentiel : la question des échelles. Lorsque 
l’on travaille sur les paysages, on peut en effet 
s’intéresser aux grands paysages comme aux 
espaces publics des quartiers. Il existe en effet 
une multiplicité de niveaux pour lesquels on 
peut traiter la question paysagère.

Nous sommes ainsi amenés à travailler sur des 
espaces urbains, industriels ou ruraux, parfois 
en dehors des périmètres institués et au-delà 
de notre territoire d’intervention habituel.

Et pourquoi cette thématique du paysage est-elle importante ? 

Mais parce que nous avons des yeux ! Et que 
le sens de la vue est le premier que l’on utilise. 

En fait, on peut considérer le paysage comme 
un enjeux majeur d’attractivité du territoire. La 
qualité paysagère va ainsi constituer un levier 
sur lequel s’appuyer pour donner envie de 
venir et de rester dans un territoire. On peut 
d’ailleurs parler “des paysages” au pluriel, car il 
en existe une importante diversité dans notre 
territoire. Et une grande partie de notre travail 
consiste à révéler cette richesse.

Pour l’attractivité, cette question est donc 
incontournable. Mais elle l’est tout autant pour 
les habitants, car elle contribue à leur bien-
être. Rendre ces paysages accessibles, c’est 
proposer aux habitants des opportunités de 
détente et de distraction permettant aussi 
de (re)découvrir leur environnement. Et pour 
cela, de nombreux moyens existent : création 
de pistes cyclables, de parcours touristiques, 
d’espaces de loisirs…

Le paysage, un sujet important pour le territoire Flandre-Dunkerque… et donc pour l’AGUR ?

Effectivement. Le fait d’avoir des paysagistes 
au sein de l’agence permet de disposer d’une 
expertise ancrée dans le territoire. Nous 
sommes des paysagistes “à demeure”, dont 
la connaissance fine du territoire nous permet 
de porter les messages adéquats, d’apporter 
de la cohérence entre les projets et entre 
les partenaires. Cette connaissance permet 
aussi de mieux contextualiser les initiatives 

afin d’éviter les projets déconnectés de leur 
contexte.

Et la question des paysages correspond bien 
à l’état d‘esprit d’une agence d’urbanisme, à 
qui on demande de développer des visions qui 
sortent de l’ordinaire. L’entrée par les paysages 
permet en effet de faire un pas de côté et 
d’apporter un autre regard.

38

INTERVIEW
AVEC

Vincent Charruau et Sébastien Lebel, paysagistes DPLG

LE PAYSAGE LE PAYSAGE 
Assistante : Sabine Hagneré



L’approche paysagère peut également 
favoriser des visions d’ensemble et se 
révéler moins conflictuelles que d’autres. On 
réhabilite d’une certaine façon une approche 
plus sensible. Et même si nous évoquions 
précédemment l’importance du sens visuel 
pour justifier l’intérêt de l’approche paysagère, 

tous les sens sont en réalité mobilisés lorsque 
l’on évolue dans notre cadre de vie. Cette 
approche par les paysages nous permet donc 
d’aller vers les habitants, car finalement nous 
sommes tous capables de parler de notre 
environnement quotidien.

Et donc, sur ce sujet du paysage, qu’est ce qui a été fait concrètement 
par l’AGUR en 2019 ?

C’est intéressant d’employer ce terme 
« concrètement ». En dressant un bilan, on 
s’attend en effet à avoir une liste bien précise 
d’actions opérationnelles estampillées 
« paysages ». Mais notre travail n’implique pas 
toujours une production. Une partie de notre 
mission porte en effet sur la diffusion de la 
dimension paysagère dans les autres projets, 
d’où le fait que nous soyons pleinement 
intégrés aux équipes projets de l’agence.

Par exemple, nous nous sommes impliqués sur 
le secteur des pieds de coteaux notamment 
dans le cadre de son adaptation au 
changement climatique. La concertation avec 
les agriculteurs, les habitants, les gestionnaires 
d’espaces naturels et les élus fut l’occasion de 
parler du paysage particulier de cette partie 
du territoire. 

Dans le cadre des projets de renouvellement 
urbain, nous avons mené un accompagnement 
sur les différents sites avec notamment 
une réflexion sur le changement d’image. 

L’approche fut axée sur l’espace public et les 
usages, avec là encore une importance donnée 
à la participation.

Les démarches participatives, ce sont aussi 
les Fil de la Ville de Dunkerque avec en 
2019 une concertation sur les projets de 
l’avenue de la mer mais aussi des Glacis. La 
participation permet de co-imaginer les futurs 
aménagements de l’espace public mais aussi 
de faire passer des messages sur les paysages.

L’AGUR s’est également impliquée au sein de 
la Fnau, avec une participation au club “projet 
urbain et paysage” qui est intervenu cette 
année à Strasbourg.

Mais il y a aussi eu des projets où la dimension 
paysagère était centrale, comme par exemple 
l’opération Grand site des dunes de Flandre 
(cf. partie dédiée du bilan d’activités) et bien 
sûr le plan paysage de la Cud, deux démarches 
accompagnées par les services de l’Etat.

Quelles sont les actions envisagées par l’AGUR en 2020 sur ce thème du paysage ?
Nous serons d’abord sur une continuité des 
projets engagés. Nous poursuivrons ainsi 
notre accompagnement du plan paysage 
de l’agglomération, ainsi que le travail sur 
l’adaptation des pieds de coteaux. Pour les 
quartiers en renouvellement urbain, nous 
continuerons la concertation avec les habitants 
sur les futurs espaces publics ainsi que sur 
les sites libérés permettant des utilisations 
temporaires.

Nous continuerons également le travail engagé 
sur le schéma directeur des espaces d’agrément 
de la Ville de Dunkerque, en appliquant ses 

grands principes sur des espaces précis, et 
accompagnerons la collectivité sur la poursuite 
de l’aménagement de la base de loisirs du fort 
de Petite-Synthe.

Et nous devrions également travailler 
avec le GPMD sur l’évolution des mesures 
compensatoires. En effet, prédomine 
aujourd’hui une vision essentiellement 
fonctionnelle des compensations écologiques. 
L’objectif sera de réfléchir à la manière dont 
celles-ci peuvent également bénéficier au 
cadre de vie des habitants.

Finalement, s’il fallait résumer en une phrase cette année 2019 
sur la thématique paysagère à l’AGUR ?

Pour ne parler que de l’agglomération, on peut dire que l’on a franchi un cap dans la prise 
en compte de la question des paysages. À travers le PLUi, le plan paysage, l’Opération 
grand site… On sent que cette question est de plus en plus visible, que les partenaires 
sont intéressés et qu’ils ont progressivement le réflexe de nous solliciter.
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Un outil au service des équipes projets de l’AGUR

Systématiquement, l’exercice a consisté à 
répondre aux questions suivantes : où se 
développent les projets ? Observe-t-on 
un rééquilibrage territorial ? Quels types 
d’équipements ou d’activités vont s’implanter ? 
À quelle échéance ?

« À l’échelle d’un territoire dont la géométrie 
peut varier de l’îlot à l’intercommunalité, la veille 
spatialisée des projets permet de disposer d’une 
observation fine des dynamiques en cours ou à 
venir. »

En 2019, la veille spatialisée a été intégrée aux 
nombreux projets de l’AGUR, qu’il s’agisse de 
diagnostics de territoire ou bien d’exercices de 
prospective. 

La veille spatialisée des projets a pu être 
utilisée à différents échelles. Grâce à cet 
outil, il a également été possible de produire 
des analyses en isolant une échéance ou une 
thématique. 

La veille spatialisée en chiffres,
768 projets étaient enregistrés dans la base au 30 novembre 2019 :

Répartition selon les thématiques Répartition selon les échéances Représentation spatiale
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Référentes thématique : Laure Paccou et Victorine Debacq Assistante : Sabine Hagneré

« La veille spatialisée des projets se renforce ! »

L’AGUR s’est dotée en 2016 d’un outil d’analyse et de prospective spatiale intitulé 
la « veille spatialisée des projets ». Il s’agit d’un recollement cartographique des 
projets de toutes les communes du territoire, et ce sur de multiples thématiques : 
habitat, économie, environnement...
Le travail s’est poursuivi et intensifié en 2019, permettant de montrer les 
dynamiques, d’accompagner les prises de décision et de renforcer les connaissances 
du territoire dunkerquois.

LA VEILLE SPATIALISÉE DES PROJETSLA VEILLE SPATIALISÉE DES PROJETS
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Logements, maison médicale et mail dans le quartier 
Saint-Nicolas à Petite-Synthe.

Dans les coulisses

En 2019, et comme les années précédentes, 
la vie des projets a été renseignée chaque 
semaine dans une base de données. Chaque 
projet tracé dans le SIG est numéroté et relié 
à une base contenant des renseignements 
détaillés. Les sources utilisées en amont 
sont multiples : comptes-rendus de conseils 
municipaux, articles de presse, Commission 
départementale d’aménagement commercial 
(CDAC), connaissances de terrain de l’équipe 
de l’AGUR…

Depuis septembre 2019, la collecte des 
informations a été renforcée grâce à 
l’intervention d’une documentaliste et au 
partenariat avec le centre de ressources 
du Learning Center (cf. encadré). Un travail 
a également été réalisé pour stocker les 
illustrations des projets.

Un archivage des projets terminés a 
également été entrepris, ces projets achevés 
s’étant accumulés dans les bases de données 
depuis 2016. Cette procédure d’archivage sera 

désormais répétée chaque année de façon 
identique et rapide. 

Une cartographie des projets terminés a été 
réalisée pour les années 2016, 2017 et 2019, 
permettant de recenser :

• 44 projets terminés en 2016, 
• 91 projets terminés en 2017 
• 94 projets terminés en 2018.

Ces chiffres ne prétendent pas à l’exhaustivité, 
notamment pour la première année où l’outil 
était en phase de développement. 

Valorisation et développement de l’accès

Afin de mieux faire connaître l’outil et son 
potentiel d’utilisation auprès des techniciens 
et des élus, un cahier de l’AGUR a été élaboré. 
De façon illustrée et synthétique, le document 
montre les usages possibles et les résultats 
obtenus grâce à l’utilisation de cet outil. 

L’année 2019 a aussi été consacrée au 
recensement des besoins de l’équipe de 
l’AGUR en matière d’accès à la veille spatialisée 
et à la recherche d’outil de mise à disposition. 

Au vu des besoins recensés (accès à 
l’information la plus récente ; carte légendée ; 
possibilité de zoomer, d’extraire des projets, 
d’exporter des cartes ; accès aux données à 
distance…), l’outil attendu relèverait davantage 
d’une cartographie dynamique que d’une 
cartographie interactive et/ou participative. 

Différentes solutions gratuites et payantes 
sont ainsi en cours d’analyse depuis le dernier 
trimestre 2019, et ce jusqu’en 2020.

L’évolution vers un outil encore plus simple 
pour la consultation et la visualisation sera 
rendue possible grâce aux Fonds européennes 
de développement régional (Féder) accessible 
dans le cadre de la stratégie numérique de la 
Cud.

Dans l’attente de la mise en place de cette 
solution, les collaborateurs de l’AGUR peuvent 
accéder en version dématérialisée aux exports 
cartographiques de chaque commune du 
SCoT ainsi qu’aux tableaux des projets 
intégrant quelques informations clés.

L’aventure continue !

La veille se renforce avec Europresse
le système de collecte par une recherche documentaire 
automatique, régulière et exhaustive. Chaque mois, environ 
80 articles sont ainsi traités et viennent renseigner la base de 
données de la veille spatialisée.

Il a également été possible de commencer une veille sur les 
communes situées aux franges du territoire du SCoT et d’amorcer 
le travail de veille élargie.

Europresse est une base d’informations de presse régionale, 
nationale et internationale. Elle propose plus de 500 millions de 
documents sur plus de 20 ans d’archive. En partenariat étroit avec 
le centre de ressources du Learning center, l’AGUR a pu se former 
à cet outil et développer une méthode d’exploitation basée sur la 
construction de requêtes avec un choix précis de mots-clés. 

Ce travail partenarial a permis de consolider la veille en fiabilisant 

La veille spatialisée des projets constitue 
désormais une pièce permanente du 
programme partenarial de l’AGUR et doit 
être mise à jour quasi-quotidiennement.  

Le travail sera donc poursuivi en 2020, année 
qui sera plus particulièrement consacrée au 
développement de la veille élargie et à la mise 
en place d’une cartographie dynamique.
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« L’agglomération dunkerquoise innove 
 à double titre : en pratiquant la gratuité  

des transports et en finançant l’observation 
scientifique de cette gratuité »

En France, la gratuité des transports publics a jusqu’à présent été peu étudiée par 
la communauté scientifique. Si bien que les débats sur le sujet ont encore trop 
souvent tendance à se résumer à des représentations idéologiques. C’est dans 
ce contexte, et afin de se prémunir contre ce risque, que l’observatoire des villes 
du transport gratuit a été créé à l’initiative conjointe de l’AGUR, de la Cud et de 
l’association de chercheurs « Villes innovantes et gestion des savoirs - Mobilité, 
territoires, innovations (Vigs) ».

Référente projet : Vanessa Delevoye Assistante : Paule Khalfet

Équipe projet de l’observatoire : Guillaume Dubrulle, chercheurs de l’association Vigs
L’INNOVATION URBAINEL’INNOVATION URBAINE

Quels objectifs ? Quel public ? Quel pilotage ?

L’observatoire poursuit trois objectifs 
principaux : améliorer l’état des connaissances 
concernant la gratuité (quels territoires l’ont 
adoptée, en France comme à l’international, et 
selon quelles modalités ?), suivre en temps réel 
son évolution et enfin évaluer les effets des 
politiques publiques de transport gratuit.

L’activité principale consiste à exercer une 
veille et à mener des études. Il s’adresse à 

un large public : habitants, journalistes, élus, 
techniciens de collectivités qui s’intéressent et 
se questionnent sur la gratuité des transports 
en commun. Tous y trouveront des ressources 
utiles et fiables pour parfaire leur connaissance 
du sujet.

La coordination de l’observatoire est assurée à 
la fois par l’AGUR et l’association de chercheurs 
Vigs.

Un comité scientifique pour garantir l’indépendance des travaux

Présidé par le chercheur Maxime Huré, le 
comité scientifique de l’observatoire est 
composé de chercheurs et de professionnels 
reconnus dans le domaine de la mobilité. Il est 
le garant de l’expertise et de l’indépendance 
des travaux menés par l’observatoire.

Le comité réfléchit aux axes de recherche, 
propose des sujets d’études, organise des 
manifestations scientifiques sur la thématique 

de la gratuité des transports et valide les 
recherches amenées à être diffusées par 
l’observatoire.

Les membres du comité organisent le suivi et 
la valorisation des études sur la gratuité des 
transports dans le cadre de l’observatoire. 
Ils veillent à la bonne tenue des débats 
scientifiques et à leur diffusion auprès de 
publics variés.
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Travaux de l’observatoire

Afin d’améliorer l’état des connaissances de la 
gratuité des transports collectifs, l’observatoire 
procède à un recensement précis des territoires 
français où les transports en commun sont 
totalement gratuits.

Qu’est-ce qu’un réseau en « gratuité totale » ? 
Il s’agit d’un réseau au sein duquel tous les 
usagers, sans distinction, bénéficient sans 
payer des services réguliers de transport 
public, sur le périmètre d’une commune, d’une 
intercommunalité ou le ressort territorial 
de l’autorité organisatrice de la mobilité, ce 
pendant la majorité du temps.

Parmi les travaux fondateurs de l’observatoire 
en 2019, citons la deuxième phase d’étude 
consacrée à la gratuité dans l’agglomération 
dunkerquoise menée par l’association Vigs. 
Cette fois, les chercheurs ont passé au crible 
les effets d’une politique de gratuité totale 
couplée à une offre de transport nettement 
améliorée. C’est en effet un nouveau réseau de 
bus, plus performant et doté de lignes Chrono 
à haut niveau de service, qui a été lancé le 
1er septembre 2018 dans le but de répondre 
efficacement à l’afflux de voyageurs engendré 
par la gratuité totale instaurée exactement au 
même moment.

La gratuité, un déclic pour changer les habitudes

Au cœur de cette étude d’une année, dont les 
résultats définitifs ont été livrés en septembre 
2019, on trouve bien sûr l’importante hausse 
de fréquentation constatée (+ 85%) et la 
question des nouveaux usagers du bus gratuit. 
L’automobile apparaît comme le mode de 
transport majoritairement délaissé au profit du 
bus.

Les nouvelles pratiques de mobilité constituent 
un pan important des investigations des 
chercheurs qui notent que la gratuité agit 
comme un déclic symbolique puissant, 
capable de susciter l’envie d’essayer le bus 

chez des habitants qui ne l’avaient jamais 
pris de leur vie. Si le nouveau réseau gratuit 
séduit les cadres, il joue également un rôle 
social important : il rend de la liberté à se 
déplacer aux habitants les moins fortunés. La 
gratuité s’affirme comme une politique sociale 
efficace, permettant aux jeunes de gagner en 
autonomie et aux plus âgés de conserver des 
liens sociaux. Plus largement, l’image du bus et 
l’image du territoire tout entier bénéficient de 
la gratuité.

Le Labo du bus gratuit

Innover, se différencier, trouver une solution à 
un enjeu de développement précis… Dans un 
contexte de compétition accrue, les territoires 
sont contraints de se renouveler sans cesse 
pour devenir attractifs ou, tout simplement, le 
rester. Afin de les y aider, Urbis le Mag décrypte 
les grandes tendances qui questionnent les 
villes de demain. Tous les articles produits 
sont gracieusement mis à la disposition du 
grand public, des techniciens et de tous les 
élus qui souhaitent comprendre les enjeux 
de développement urbain et anticiper les 
nécessaires mutations à engager.

Le Labo du bus gratuit est l’une des rubriques 
phares d’Urbis le Mag : elle est entièrement 
consacrée aux expériences de gratuité de 
réseaux de transports en commun en France 
et à l’étranger.

Chiffre clef
35 villes pratiquent actuellement cette forme de gratuité totale. Mais bien plus pourraient l’adopter suite aux élections 
municipales de mars 2020, comme en atteste cette carte qui recense, par ville, le nombre de candidats proposant dans 
leur programme électoral la gratuité totale des transports.

www.obs-transport-gratuit.fr

Les villes où la gratuité des transports figure 
au programme des élections municipales 2020
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INTERVIEW
AVEC

Samia Boukerkour, Victorine Debacq et Thomas Dubeau – géomaticien(ne)s

LE SIG : OUTIL D’INFORMATION GÉOGRAPHIQUELE SIG : OUTIL D’INFORMATION GÉOGRAPHIQUE
Assistante : Sabine Hagneré

Pouvez-vous nous rappeler ce qu’est un Système d’information géographique (SIG), 
notamment dans une agence d’urbanisme comme l’AGUR ?

Certains disent qu’un SIG est un peu la colonne 
vertébrale d’une agence d ’urbanisme. Cela fait 
en tous cas pleinement partie de l’ADN de nos 
structures. 

S’il fallait résumer, le rôle d’un SIG est tout 
d’abord de montrer différentes données à 
travers des cartes. On peut ainsi partager une 
information à destination d’un large public et 
la rendre facilement compréhensible.

Mais avant cela, nous devons récolter de 
multiples données et échanger ensuite avec 
nos collègues. En effet, toutes les informations 
ne présentent pas forcément un intérêt à 
être publiées. Nous effectuons donc un 
tri, travail d’autant plus important avec la 
forte augmentation des données désormais 
accessibles.

Et donc, selon vous, qu’elles sont les principales compétences d’un géomaticien ?

Ce qui est indispensable, c’est la rigueur. Nous 
traitons énormément de données, et les futurs 
lecteurs de nos travaux nous font confiance sur 
l’exactitude de ce qui sera publié. Néanmoins, 
nous sommes toujours dépendants des 
sources d’informations. A travers nos cartes, 
nous ne prétendons ainsi pas représenter la 
réalité dans toute sa complexité… mais plutôt 
une partie de la réalité en fonction des données 
que nous avons.

Il y a de nombreuses autres compétences 
nécessaires. Pour parvenir à réaliser des 
productions cartographiques, il faut mettre en 

place un protocole dans le cadre d’un travail 
collectif avec nos collègues. Et vu que nous 
avons un langage très technique, il nous faut 
faire un effort de pédagogie pour nous faire 
comprendre.

Une carte étant une production graphique, 
il faut aussi avoir un minimum de sens 
« esthétique ». Lorsque nous sommes sollicités 
pour réaliser une carte, on nous demande bien 
souvent d’intégrer beaucoup de données au 
risque de rendre le résultat illisible. Il faut donc 
prioriser l’information qui sera in fine retenue, 
et ce afin d’avoir un rendu de qualité.

Le métier de géomaticien a connu de fortes évolutions ces dernières années ?

Il a connu beaucoup de changements ! Il y a une 
dizaine d’années, un géomaticien était sollicité 
pour des demandes souvent très similaires. 

Mais aujourd’hui, avec le développement 
des données et des logiciels, on peut nous 
demander beaucoup de choses… et on ne s’en 
prive pas !
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Cependant, un géomaticien n’est pas un 
« géo-magicien ». Il reste des contraintes en 
termes d’accès aux données, de capacité 
de traitement... Les outils techniques ayant 
beaucoup évolué, nous devons aussi trouver le 
temps de nous former.

Collecte de l’information, traitement des 
données, maîtrise des multiples canaux de 
diffusion… nous ne sommes plus sur un seul 
métier. C’est pourquoi on en arrive parfois à ne 
plus parler de SIG mais de SIT : des systèmes 
d’informations territoriaux, où la géographie 
ne serait plus qu’une des dimensions.

Et donc, pour le SIG, qu’elles ont été les principales actions en 2019 ?

Un important travail fut consacré à la réalisation 
du PLUi de la CCHF, avec notamment la 
production des cartographies de zonage et 
des orientations d’aménagement. Nous avons 
également travaillé sur la réalisation des 
cartes en lien avec le projet d’adaptation au 
changement climatique de la zone des pieds 
de côteaux.

À l’échelle de l’agglomération, on peut évoquer 
trois chantiers importants : la réalisation du 
plan de recollement des différents projets de 
renouvellement urbain ; le travail cartographique 
mené pour la réalisation d’un observatoire des 
copropriétés dégradées et un travail sur les 
évolutions du lien entre la ville et le port (cf. 
partie dédiée aux secteurs en projet). Pour 
cela, nous avons réalisé un travail de photo-
interprétation à partir de photos aériennes qui 
remontent pour certaines aux années 1950.

À l’échelle plus large du transfrontalier, nous 
avons publié un document sur l’analyse des 
services de part et d’autre de la frontière 
franco-belge comportant plus de 140 cartes ! 

En parallèle de tous ces travaux de production, 
nous avons également continué à travailler sur 
l’évolution de nos méthodes et de nos outils. 
En 2019, un chantier a ainsi été lancé pour 
structurer une base de données commune à 
toute l’agence. 

Nous nous sommes également dotés de 
nouveaux outils de traitement de données 
plus puissants, outils sur lesquels nous nous 
sommes formés.

Quelles sont les actions envisagées en 2020 concernant le SIG ?

Certains projets vont se poursuivre, comme le 
travail sur le lien entre la Ville et le Port. L’année 
2020 sera en effet celle de la présentation de 
nos travaux au public.

Nous envisageons aussi de travailler sur 
la cartographie dynamique, notamment 
appliquée à la veille des projets. Un tel 
outil permettrait à chacun de nos collègues 
d’accéder directement aux cartes de veille. Cela 
faciliterait la consultation des informations, 
mais permettrait également une remontée 
plus rapide de nouvelles données. 

Dans la même logique, nous voudrions rendre 
consultable la bibliothèque des données 
de l’agence mais aussi automatiser certains 
traitements. Là encore, de telles évolutions 
permettraient de gagner en efficacité et de 
nous consacrer ainsi à d’autres tâches plus 
complexes.

Et enfin, nous aimerions investiguer la diffusion 
d’informations géographiques auprès du grand 
public via des outils web. Il s’agit d’un véritable 
tournant, qui se fera néanmoins par étapes au 
regard des contraintes d’une telle démarche.

Finalement, s’il fallait résumer en une phrase cette année 2019 pour le SIG à l’AGUR ?
Samia Boukerkour : je retiendrais le fait d’avoir largement associer les compétences des 
spécialistes dans différents domaines (écologie, aménagement du territoire…). Nous avons 
essayé de faire preuve de réactivité afin d’accompagner nos différents interlocuteurs. Mais 
notre « géocollaboration » au sein de notre équipe SIG a également été importante pour 
assurer le suivi des dossiers !

Thomas Dubeau : pour ma part, le fait d’avoir été dans une démarche « multi-projets » afin 
de mettre en place un outil de croisement des différentes thématiques. Cette ouverture à de 
multiples thèmes est passionnante, et constitue une réelle bouffée d’oxygène.

Victorine Debacq : en lien avec ce qui vient d’être dit, je retiens qu’en 2019 nous avons été 
encore plus au cœur de l’agence. Même si cela peut parfois être difficile d’être autant sollicité, 
nous avons fait preuve de réactivité et avons apprécié de jouer ce rôle de ressource collective.
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Pouvez-vous nous rappeler comment fonctionne le service infographie ? 

Nous sommes deux infographes, Joachim 
responsable du service et moi, à se partager 
les travaux graphiques de l’agence, avec des 
compétences et des profils complémentaires, 
pour permettre de répondre au mieux aux 
demandes de nos collègues. D’une manière 
générale, notre métier d’infographe consiste 
à habiller, à « rendre beau », attractif et 
dynamique un projet, lui donner une certaine 
valeur visuelle, en quelque sorte. C’est un peu 
comme en cuisine, avant que ce soit bon, il faut 
que ce soit joliment présenté, pour que nos 
yeux éveillent nos papilles ! 

Notre façon de fonctionner s’apparente à 
celui d’un service prestataire, avec un chargé 
d’études dans le rôle du client et en face, 
nous, qui nous occupons de la production. À 
la différence que notre bureau se situe à deux 
pas et qu’il ressemble un peu à un open-space, 

ce qui facilite de fait les échanges. Inutile de 
s’appeler pour fixer rendez-vous pour changer 
la couleur d’un titre ou pour modifier l’aspect 
d’une cartographie. 

Nos missions d’infographie sont très variées 
et c’est ce qui fait tout l’intérêt et le charme 
de ce métier : pouvoir se renouveler dans ses 
idées et dans ses productions. Il y a bien sûr 
la base de la PAO, c’est-à-dire les mises en 
pages, communication visuelle sans cesse 
en mouvement qui allie rigueur et créativité, 
fantaisie aussi mais juste ce qu’il faut. Nous 
élaborons des affiches, des flyers, des livres 
et brochures, des panneaux d’exposition, les 
supports sont multiples et variés. Nous suivons, 
du début à la fin, la chaîne de production, 
sommes les interlocuteurs des imprimeurs 
et façonniers de la région pour le suivi de la 
fabrication du produit jusqu’à sa livraison.

Le métier d’infographe a connu de fortes évolutions ces dernières années ?

Certes oui ! Je vous ai parlé de l’Infographie 
2D mais en parallèle, l’agence a développé 
l’Infographie 3D, le motion design et la vidéo, 
s’imposant comme un incontournable dans 
notre métier. 

Il y a des sujets qui s’abordent tellement 
mieux en visionnant un court métrage ou 
une animation. Pour exemple, la vidéo des 
temps forts de l’AGUR qui trace les principaux 
rendez-vous de l’année 2019. Présentée à notre 
Conseil d’administration et en ligne sur notre 

site Internet, elle est bien plus dynamique 
qu’une liste « à la Prévert » même superbement 
mise en forme ! 

À l’infographie, nous devons avoir des 
compétences visuelles aussi variées que le 
sont les missions de l’agence. Disposer de 
telles compétences au sein de l’équipe permet 
à l’agence d’être autonome et flexible, et 
d’externaliser au minimum le travail graphique. 
Cela nous permet également de conserver une 
certaine identité dans les rendus visuels.
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Assistante : Sabine Hagneré

Équipe projet : Joachim Souhab, Gwenaëlle Duhamel



Le calendrier                  des " Petits dej’ de l’AGUR "   consacrés au thème de l’audace territoriale :

Réservez dès maintenant !
Pour participer, n’hésitez pas à vous inscrire le plus tôt possible auprès de 

Paule KHALFET, assistante

Sauf exception, les " Petits dej’ de l’AGUR " se déroulent de 8h45 à 9h45 à la Halle aux sucres à Dunkerque.En raison du nombre de places limité, les " Petits dej’ de l’AGUR " seront prioritairement réservés aux partenaires de l’Agence.

1

2

2

1

Mardi 26 mars 2019
Révolution collaborative et nouvelle action publiqueMardi 30 avril 2019

Image et attractivité touristique des territoiresMardi 28 mai 2019
Nouvelles collaborations territoriales et innovation partagéeMardi 25 juin 2019

Prendre en compte l’usager et les usages
Mardi 24 septembre 2019

Agences d’urbanisme, la necessité permanente de se réinventerMardi 15 octobre 2019
Les données de l’énergie et méthode design

Mardi 26 novembre 2018
Innovation : et si on en parlait ?

Mardi 17 décembre 2019
Territoire en transitions

Tél 03 28 58 06 40    
p.khalfet@agur-dunkerque.org

#AUDACE TERRITORIALE
CYCLE SPÉCIAL

#AUDACE TERRITORIALE

Agence d’urbanisme et de développement de la région Flandre-Dunkerque

Halle aux sucres - Môle 1   9003, route du quai Freycinet 3 - 59140 DUNKERQUE

T +33 (o) 3 28 58 06 30   www.agur-dunkerque.org   

" Un café, un thème, des échanges… 

et tout cela en une heure chrono " 

À travers ce slogan est résumé l’esprit 

des " Petits dej’ de l’AGUR ", nouveau 

format proposé aux partenaires de l’Agence 

d’urbanisme afin de pouvoir se retrouver 

régulièrement et échanger autour d’un 

thème ou la présentation d’une étude. 

Tout au long de l’année 2019, l’AGUR proposera un cycle dédié aux suites de la 39e rencontre 

des agences d’urbanisme organisée en novembre dernier à Lille et Dunkerque. 

" De l’audace pour nos territoires " : autour du thème de cet évènement qui fut un succès 

unanimement salué, quelles suites concrètes donner dans notre territoire ?

Les thématiques abordées lors des workshops organisés alors en région Flandre-Dunkerque 

feront ainsi l’objet de " petits dej’ " dédiés. L’occasion de découvrir les enseignements issus 

 de chacun des workshops, et de réfléchir ensemble aux opportunités 

pour la région Flandre-Dunkerque.

CYCLE SPÉCIAL

LES SUITES DE LA 39e RENCONTRE DES AGENCES D’URBANISME

Le calendrier                  des " Petits dej’ de l’AGUR "  consacrés au thème de l’audace territoriale :

Mardi 30 avril 2019
Image et attractivité touristique des territoires

Mardi 21 mai 2019
Révolution collaborative et nouvelle action publique

Mardi 28 mai 2019
Nouvelles collaborations territoriales et innovation partagée

Mardi 25 juin 2019
Prendre en compte l’usager et les usages

Mardi 24 septembre 2019

Agences d’urbanisme, la necessité permanente de se réinventer

Mardi 15 octobre 2019
Les données de l’énergie et méthode design

Mardi 26 novembre 2018
Innovation : et si on en parlait ?

Mardi 17 décembre 2019
Territoire en transitions

Réservez dès maintenant !
Pour participer, n’hésitez pas à vous inscrire le plus tôt possible   auprès de 

Paule KHALFET, assistante   Tél 03 28 58 06 40    p.khalfet@agur-dunkerque.org

Sauf exception, 

les " Petits dej’ de l’AGUR " se déroulent de 8h45 à 9h45 à la Halle aux sucres à Dunkerque.

En raison du nombre de places limité, 

les “ Petits dej’ de l’AGUR “ seront prioritairement réservés aux partenaires de l’Agence.
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  "audace territoriale"

Avec le soutien de

Montage vidéo des temps forts 2019 de l’AGUR

Quelles ont été les principales actions de l’AGUR en 2019 en termes d’infographie ?

Nos actions se retrouvent dans la plupart 
des projets de ce bilan d’activité. Il y a les 
travaux que nous avons pour habitude de 
mettre en forme comme les Cahiers de 
l’AGUR, l’Éconographe de la région Flandre-
Dunkerque, les dataviz d’Urbis mais aussi de 
nouveaux projets, comme la conception du 
livre « Toile Maker », la maquette de la Toile de 
l’action sociale, les itinéraires de découverte 
du Polder, la mise en forme des documents 
réglementaires du SCoT ou les petits dej’ de 
l’AGUR. Mais aussi le montage de plusieurs 
vidéos : les moments forts de la 39e rencontre 
des agences d’urbanisme, la toile énergétique, 
le premier Bright Mirror « Dunkerque 2050, 
30  ans après la gratuité des bus, à quoi 
ressemble la vie quotidienne ? ». 

Nous avons aussi eu la chance d’accueillir 
pour un stage de 3 mois, dans notre équipe, 
Gwenaëlle Duhamel, étudiante en licence 
Gestion et édition de fonds photographiques 
et audiovisuels à l’Université de Lille, qui s’est 
vu confier la gestion de notre photothèque : tri, 
classement, stockage, traitement, recherche, 
archivage, assignation de mots-clés pour 
permettre la mise en place d’une bibliothèque 
d’images performante et accessible sur notre 
Intranet prochainement. Un vaste chantier que 
cette étudiante sérieuse et volontaire s’est 
emparée avec brio. 

Quelles sont les actions envisagées par l’AGUR en 2020 ?

En 2020, l’objectif est de poursuivre les travaux 
démarrés en 2019 comme la brochure « Habitat 
en chiffres 2019-2020 », les Cahiers de l’AGUR, 
travailler la mise en forme de fiches sur la 
biodiversité et dans le cadre d’un partenariat 
avec l’Agence de l’eau, l’établissement de fiches 
« Agir pour l’eau en Flandre-Dunkerque », le 
dossier d’approbation du SCoT, les nouvelles 
Toiles (de l’action sociale, agricole, de l’eau), 
le projet Ville-Port qui intégrera une vidéo 
rétrospective réalisée par l’agence… et bien 
d’autres.

Finalement, s’il fallait résumer en une phrase cette année 2019 pour l’infographie ?
L’infographie, c’est comme joindre l’utile à l’agréable, j’en retiendrais donc une satisfaction 
personnelle, celle d’avoir contribué à l’avancée et à la mise en valeur des travaux de notre 
agence d’urbanisme, ce collectif gagnant !

L’AGUR & LES POSSIBILIZZEURS

Opportunities of territorial symbiosis

Propos recueillis par / Statements collected by Virginie Wojtkowski

Les opportunités
de la symbiose territoriale

DE LA TOILE INDUSTRIELLE
AU TOILE MAKER
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En 2018, le projet de schéma avait été arrêté 
à l’unanimité par les élus du syndicat mixte du 
SCoT de la région Flandre-Dunkerque. Cette 
première étape, importante dans le processus 
d’élaboration de ce document d’urbanisme 
puisqu’elle marque la finalisation du projet 
de territoire, se poursuit par l’analyse de ce 
projet arrêté par les Personnes publiques 
associées (PPA). Parmi ces personnes peuvent 
notamment être citées l’État, la Région des 
Hauts-de-France, le Département du Nord ou 
encore les chambres consulaires.

À la suite du délai réglementaire, ces PPA ont 
formulé un certain nombre de remarques qui 
- au vu de leur teneur - a conduit le comité 
syndical à modifier son projet de territoire 
et l’arrêter une seconde fois le 28 août 2019. 

« Une année 2019 caractérisée 
par un nouvel arrêt de projet »

L’élaboration d’un document d’urbanisme est un processus inscrit dans le temps long, 
d’une part parce qu’il est le fruit de la définition d’un projet de territoire par les élus et 
d’autre part parce qu’il est soumis à une procédure émaillée de plusieurs étapes.

Référente projet : Isabelle Richard

Équipe projet : Sandrine Babonneau, Carole Becquaert, Samia Boukerkour, Vincent Charruau, Xavier Chelkowski, Victorine Debacq, 
Nathalie Dominique, Guillaume Dubrulle, Arnaud Fixard, Sébastien Lebel, Laure Paccou, Séverine Potvin, Laurent Renavand,  
Joachim Souhab et Cécile Travers

LE SCLE SCooT DE LA RÉGION FLANDRE-DUNKERQUET DE LA RÉGION FLANDRE-DUNKERQUE

Pour cela, de nouvelles propositions ont été 
formulées techniquement par l’AGUR pour 
prendre en compte les remarques émises sans 
néanmoins modifier les fondements du projet 
de territoire.

Conformément à la procédure d’élaboration, 
ce deuxième arrêt s’est poursuivi par 
une nouvelle consultation des personnes 
publiques associées entre la mi-septembre 
et la mi-décembre. Compte tenu des retours, 
la procédure s’est poursuivie par la mise à 
l’enquête publique du dossier de SCoT arrêté. 
Celle-ci a débuté le 18 décembre et devrait 
s’achever le 20 janvier 2020.

Les perspectives 2020

Il s’agira de mener à son terme la procédure 
d’élaboration du SCoT avec une approbation 
du document par les élus du syndicat mixte 
durant le premier trimestre de l’année 2020. 

Pour cela, l’agence sera mobilisée pour 
prendre en compte l’avis de la commission 
d’enquête et faire des propositions d’évolution 
du document.

Assistante : Sabine Hagneré
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ARRÊT DU PROJET
DE SCoT

28
AOUT 2019

À PARTIR DE 
MI-DÉCEMBRE

COURANT
1ER TRIMESTRE 2020

MI-SEPTEMBRE
MI-DÉCEMBRE

CONSULTATION
DES PPA

ENQUÊTE
PUBLIQUE

APPROBATION
DU SCoT

2019 2020Avancement de la procédure

www.scotflandredunkerque.fr

Frise chronologique de l’avancement 
de la procédure 

Rapport annuel 201951



Après cette phase importante dans l’élaboration 
du document d’urbanisme, plusieurs temps de 
travail se sont enchaînés : 

• la présentation du projet de PLUi-HD aux 
membres des conseils municipaux qui le 
souhaitaient, et ce afin de préparer leur avis 
sur le projet de PLUi. Cette présentation a 
été assurée en binôme par la Cud et l’AGUR ;

• la poursuite de la concertation auprès 
des scolaires avec l’animation « le grand 
chantier » en partenariat avec le Learning 
center. Elle s’est achevée par une restitution 
de la concertation sous la forme d’une 
présentation multimédia à la Halle aux 
sucres et l’organisation de balades urbaines 
sur plusieurs mois, de mai à août. L’agence 
a été mobilisée sur l’organisation de ces 
événements.

• la transmission du dossier de PLUi-HD 
aux personnes publiques associées telles 
que l’Etat, la Région Hauts-de-France, 
le Département du Nord, les chambres 
consulaires… pour consultation d’une durée 
de trois mois au terme de laquelle un avis a 
été émis. 

À la suite des avis des personnes publiques 
associées, le comité de pilotage du PLUi-HD 
a fait le choix de poursuivre les études et les 
réflexions afin de répondre aux remarques 
formulées. 

Une nouvelle phase de travail a alors été 
engagée. Ainsi, une série de 6 réunions a été 
organisée entre la Cud, l’AGUR et la DDTM :

• le 11 septembre : calendrier des thématiques 
abordées ;

• le 25 septembre : loi littoral et Secteur 
de taille et de capacité d’accueil limitées 
(Stecal) ;

• le 8 octobre : Stecal et consommation 
foncière ;

• le 16 octobre : Orientations d’aménagement 
et de programmation (OAP) sectorielles ;

• le 23 octobre : volet « habitat » ;
• le 13 novembre : Loi Littoral.

Des rencontres avec les communes ont 
également été organisées pour affiner les 
projets communaux.
L’année 2020 devrait voir se concrétiser un 
nouvel arrêt de projet.

« Une année marquée par l’étroite collaboration 
entre les élus et les services de la communauté 

urbaine, de l’État et de l’agence »

L’année 2019 a été celle de l’arrêt du projet de PLUi-HD par le conseil communautaire 
lors du vote du 7 février 2019. 

Référentes projet : Isabelle Richard et Valérie Mathias Husson

Équipe projet : Sandrine Babonneau, Samia Boukerkour, Vincent Charruau, Xavier Chelkowski, Nathalie Dominique,  
Guillaume Dubrulle, Arnaud Fixard, Sébastien Lebel et Cécile Travers

LE PLULE PLUii-HD DE LA CUD-HD DE LA CUD
Assistante : Sabine Hagneré
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   Principes d’organisation spatiale

  Principes de desserte et de maillage routier, 
d’organisation du stationnement et de liaisons douces

  Organiser l’entrée-sortie principale des deux secteurs (activités économiques et 
commerces) à destination des clients et visiteurs, depuis la rue du Guindal (RD2) en 
partie centrale du site, donnant accès à un parking mutualisé.

  Prévoir deux autres entrées-sorties depuis la rue du Guindal en limites est et ouest du 
site. Interdire les accès directs aux enseignes commerciales et aux activités depuis la 
rue du Guindal.

NOUVEL ARRÊT DE PROJET
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  Positionner le secteur commercial en partie sud-ouest du site.

  Conforter le secteur d’activités économiques récemment aménagé, en un parc 
d’activités économiques en partie est et nord du site.

  Concevoir un site de stationnement mutualisé entre les deux secteurs, aisément et 
directement accessible depuis la rue du Guindal, végétalisé et venant en prolongement 
sud de l’espace paysager déjà réalisé.

  Prévoir une frange paysagère en limite sud du site, le long de la rue du Guindal, afin de 
qualifier entrée de ville par l’ouest.

  Réserver l’ensemble du secteur compris entre la limite nord constituée par la voie 
ferrée et la noue paysagère déjà réalisée aux aménagements paysagers permettant 
la gestion hydraulique du site ainsi qu’à des espaces de circulation ou de services 
(retournement, attente, chargement poids lourds…) ; ce secteur est concerné par des 
servitudes de protection des lignes ferroviaires et des canalisations de transport de 
gaz, et comprend un poste de gaz devenu obsolète.

parking principal 
mutualisé et paysager

0 100mètres

Schéma définissant des principes d’aménagement. Tracés et implantations indicatifs.

espace paysager
(agrément-accueil)

frange paysagère

Orientations d’aménagementBOURBOURG - Site des anciennes tréfileriesAGUR - document de travail - 18 novembre 2019

aménagements paysagersexistants et à créer (vocationhydraulique et écologique) 

activités commerciales(loisirs-bricolage)

activités économiques(artisanat-PME-PMI)

bâtiment d’activité
existant pouvant êtreréhabilité

ensemble bâti récent
(cellules  d’activités) 

±

accès principal
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Canal de Bourbourg
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SCHÉMA ILLUSTRATIF DES PRINCIPES D’AMÉNAGEMENT

NOUVEL ARRÊT DE PROJET
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ORIENTATIONS D’AMÉNAGEMENT ET DE PROGRAMMATION
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NOUVEL ARRÊT DE PROJET

SITE DES ANCIENNES TRÉFILERIES

Commune de Bourbourg

± 12 HECTARES

HABITAT

ÉCONOMIE

TOURISME-LOISIRS

Illustration graphique d’une OAP

Balade en bus, organisée pour débattre sur la question du paysage 
dans le PLUi-HD, Juillet 2019
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« De la finalisation du PLUi au lancement de 
l’élaboration d’un projet stratégique de territoire »

L’année 2019 a été celle de l’arrêt du projet du PLUi de la CCHF, qui fut officialisé 
le 21 mai dernier. Cet arrêt de projet marque l’aboutissement de la déclinaison des 
objectifs intercommunaux, tout en prenant en compte les spécificités de chaque 
commune. 

Une concertation menée notamment avec le monde agricole

Référents projet : Isabelle Richard et Arnaud Fixard

Équipe projet : Sandrine Babonneau, Samia Boukerkour, Vincent Charruau, Xavier Chelkowski, Nathalie Dominique,  
Guillaume Dubrulle, Arnaud Fixard, Sébastien Lebel, Valérie Mathias Husson et Cécile Travers

LE PLULE PLUii DE LA CCHF DE LA CCHF

Pour finaliser ce dossier, une concertation 
agricole a été menée du 11 au 15 mars. Des 
réunions à destination des agriculteurs du 
territoire ont été organisées par la Chambre 
d’agriculture durant plusieurs demi-
journées dans les communes de Bissezeele, 
Zegerscappel, Cappellebrouck, Drincham, 
Watten, Bollezeele, Wormhout, Rexpoëde, 
Herzeele et Hondschoote. 

Une présentation du projet de PLUi fut réalisée 
en binôme par un technicien de la CCHF et un 
de l’AGUR. Ensuite, la Chambre d’agriculture 

examina avec chaque agriculteur présent la 
situation de son exploitation et l’impact que 
pouvait avoir le projet de PLUi. 

À l’issue de cette concertation, la Chambre 
d’agriculture a formulé un certain nombre de 
remarques et recommandations.

Dans le cadre de l’association de la population 
à l’élaboration du PLUi, deux réunions 
publiques impliquant l’AGUR ont également été 
organisées les 3 et 4 avril 2019 à Zegerscappel 
et Warhem.

Processus de validation du PLUi et poursuite de la mobilisation sur les PLU communaux 

Avant le passage en conseil communautaire, 
le projet de PLUi a été présenté aux instances 
de gouvernance de la CCHF : les 30 janvier et 
18 mars à la commission PLUi, le 7 février à la 
conférence des maires, le 16 avril au comité de 
pilotage du PLUi. Ce n’est qu’une fois ces étapes 
réalisées que le dossier de PLUi a pu être arrêté 
en conseil communautaire le 21 mai 2019. 

À la suite de cet arrêt, chacune des 40 
communes a également dû délibérer sur 
le projet de PLUi. Les personnes publiques 
associées (État, Région Hauts-de-France, 
Département du Nord...) ont également été 
consultées.

Assistante : Sabine Hagneré
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Les votes défavorables de certaines communes 
et les avis défavorables de plusieurs personnes 
publiques associées ont conduit le conseil 
communautaire à reporter le nouvel arrêt au 8 
octobre 2019 afin de poursuivre les réflexions 
et l’écriture du projet de PLUi. 

Dans l’attente de l’approbation du PLUi, 
l’agence a continué d’intervenir sur les 
procédures d’évolution des documents 
d’urbanisme communaux. Le 8 février 2019, 
la procédure de modification du PLU de 
Wormhout a ainsi été approuvée. 

L’AGUR s’est également mobilisée en tant que 
conseil et expert sur des questionnements que 
la cellule « application du droit des sols » de la 
CCHF rencontrait à l’occasion de l’instruction 
de demande d’autorisation d’urbanisme. De 
même, l’agence a également été sollicitée sur 
des dossiers de permis d’aménager.

Le projet de territoire de la CCHF

Le lancement de la démarche « Projet de 
territoire de la CCHF » s’inscrit naturellement 
dans le processus d’installation de la nouvelle 
intercommunalité. Les cinq années qui 
ont suivi la création de la communauté de 
communes ont principalement été consacrées 
à l’organisation de cette nouvelle institution, 
faisant désormais ressentir le besoin d’élaborer 
une vision stratégique : un projet de territoire. 

Un premier séminaire de travail avait ainsi 
réuni les 40 maires de la CCHF en décembre 
2018, aboutissant à des propositions ayant fait 
l’objet d’une synthèse graphique. 

La CCHF s’est ensuite naturellement tournée 
vers l’AGUR pour l’accompagner dans la 
poursuite de cette démarche qui s’est élargie 
à l’ensemble des élus des communes. Une 
méthodologie ainsi qu’un calendrier ont été 
définis.

Après le lancement de la démarche le 
5 septembre 2019, la première phase 
d’élaboration du projet de territoire s’est tenue 
au cours des mois d’octobre et novembre 2019. 
Durant ces deux mois, tous les élus de la CCHF 
ont été mobilisés pour participer à des ateliers 
de travail thématiques. 

Chaque compétence ou domaine de travail 
de l’intercommunalité a ainsi fait l’objet d’un 
temps de travail. Animé par l’AGUR, ceux-ci 
ont été organisés en deux séquences : 

• une présentation de la thématique abordée : 
le bilan, les moyens financiers et humains, les 
partenaires et les enjeux étaient présentés 
par le responsable technique de la CCHF ;

• un temps de travail des élus répartis par 
tables de six à huit personnes issues de 
différentes communes, et cela autour de 
plusieurs questionnements : forces et des 
faiblesses, perspective de la mise en œuvre 
de la compétence.

Les réflexions produites au cours de ces onze 
ateliers ont été formalisées par l’AGUR à travers 
un document de restitution qui comprend les 
éléments de présentation des compétences et 
domaines d’intervention de la CCHF, la mise 
en forme des forces et faiblesses, l’intégration 
des synthèses graphiques élaborées lors du 
séminaire des maires de la CCHF, l’analyse et 
l’organisation des propositions et la formulation 
d’enjeux et de sous-objectifs thématiques 

Une seconde phase de travail sera mise en 
œuvre l’année prochaine avec la nouvelle 
gouvernance de la CCHF, et ce afin de partager 
les enjeux et sous-objectifs du projet de 
territoire et définir un plan d’actions précis. 
Une phase d’association de la population est 
également prévue, l’ambition étant de mettre 
en œuvre ce projet à partir de septembre 2020.
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LES SECTEURS
STRATÉGIQUES
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INTERVIEW
AVEC

Nathalie Dominique, architecte-urbaniste, référente métier " projets urbains "

LES SECTEURS EN PROJETLES SECTEURS EN PROJET

Pouvez-vous nous rappeler les enjeux de ce thème des secteurs en projets 
pour le territoire Flandre-Dunkerque et pour l’AGUR ? 

Les secteurs en projet s’inscrivent dans une 
dimension importante, celle du projet urbain. 
Le terme de « secteur de projet » pourrait en 
effet laisser penser que les travaux portent 
sur des périmètres restreints et répondent à 
des enjeux très précis et pré-identifiés, mais 
ce n’est pas le cas. En effet, l’un des aspects 
importants de ce travail d’assistance à la 
maîtrise d’ouvrage et d’aide à la décision est 
la prise en compte de toutes les échelles : du 
grand territoire à l’espace public, en passant 
par l’agglomération, la ville, le quartier, l’îlot, 
la rue... Différentes échelles avec différents 
enjeux, que nous nous efforçons de croiser 
systématiquement.

En plus des échelles géographiques, l’échelle 
du temps est aussi prise en compte. En effet, si 
tout projet d’aménagement, de confortement 
urbain ou de restructuration va marquer 
le territoire sur le temps long, il mettra un 
certain temps à se mettre en œuvre et devra 
ensuite se confronter aux changements. Ceci 
induit donc la notion d’évolutivité, voire dans 
une certaine mesure de réversibilité. 

À ce titre, la prise en compte des spécificités 
locales est primordiale. On ne conçoit en 
effet pas un projet de la même manière en 
Flandre-Dunkerque que sur la côte bretonne, 
en région parisienne, lyonnaise, marseillaise 
ou encore en territoire alpin ! Car chaque 
territoire a une histoire et une géographie 
différentes, un contexte social et économique 
particulier… ce qui implique d’aller au-delà de 
projets standardisés. Même si, naturellement, 
certaines problématiques actuelles sont 

communes : la préservation des espaces 
agricoles et naturels, la conception et la 
gestion durables des espaces, ou encore de 
nouvelles formes bâties répondant au mieux  
à l’évolution des modes de vie 

Concrètement, le travail peut être réalisé 
dans le cadre de l’urbanisme réglementaire 
(SCoT, PLU) ou dans celui de l’urbanisme 
opérationnel. Le travail prend alors la forme 
d’un diagnostic partagé, de l’identification 
des enjeux puis de la proposition de pistes 
de projet. La notion de projet ne signifie pas 
que le livrable final sera un master plan ou un 
dessin figé. Nous sommes plutôt dans une 
logique de processus, avec des propositions 
pour lesquelles sont fixés des invariants et 
envisagées différentes options. La double 
notion de cadre et de souplesse est ainsi 
importante, avec l’objectif essentiel de donner 
du sens.

Et c’est bien la particularité d’une agence 
d’urbanisme par rapport aux bureaux d’étude. 
L’agence d’urbanisme ne peut légalement 
pas rentrer dans le champ de la concurrence 
privée. Nous ne pouvons ainsi pas être maître 
d’œuvre dans la conception urbaine, quand 
bien même nous en aurions les compétences. 
Mais au-delà de la restriction réglementaire, 
c’est bien une plus-value pour l’AGUR que 
de venir en appui des collectivités ou de 
nos partenaires et de croiser les attentes 
de l’ensemble des acteurs concernés : 
collectivités, porteurs de projet, acteurs de 
l’aménagement et de la construction mais 
aussi habitants et usagers. 

Assistante : Paule Khalfet
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Tout ceci nous permet d’avoir une posture 
différente, allant parfois jusqu’à réinterroger 
la demande initiale pour révéler des potentiels 
ignorés ou invisibles. Notre grande liberté de 
réflexion plaît aux acteurs du territoire, en 

attente des propositions de l’agence. Le relai 
peut ensuite être pris par les services de la 
collectivité concernée ou par des bureaux 
d’études privés. 

Et donc, sur ces secteurs en projet, quelles ont été les principales actions 
de l’AGUR en 2019 ?

Une partie du travail a été consacré à la 
poursuite de l’élaboration des documents de 
planification. Ainsi, pour le  nouvel arrêt de 
projet du PLUi de la Cud, les OAP dédiées 
aux secteurs en confortement urbain ou en 
restructuration ont été réalisées.

L’agence est également intervenue sur des 
secteurs particuliers, et cela à la demande 
des élus : par exemple sur le centre-ville de 
Téteghem – Coudekerque-Village, sur différents 
sites à Loon-Plage, pour la restructuration d’un 
site d’une école à Cappelle-la-Grande, sur le 
site du Château Coquelle et le quartier de la 
Tente Verte à Rosendaël…

Pour chacun de ces secteurs, nous avons 
cherché à aider les élus en réalisant des 
diagnostics partagés, en repérant les enjeux 

propres aux lieux, en élaborant des tests de 
capacité, en définissant des invariants, en 
imaginant les transformations possibles… 

L’AGUR a également partagé sa connaissance 
du territoire et de ses enjeux urbains à de 
nombreuses reprises, que ce soit lors de 
déplacements ou de travaux d’ateliers de 
l’École nationale supérieure d’architecture et 
de paysage de Lille et de l’École d’urbanisme de 
Paris, en appui à des étudiants en architecture 
ou urbanisme ayant choisi de mener leur travail 
personnel de fin d’études sur le territoire 
dunkerquois ou auprès de cadres territoriaux 
venus de toute la France à l’occasion d’une 
formation organisée par l’Inset.

Quelles sont les actions envisagées par l’AGUR en 2020 pour ce thème ?

En 2020, l’AGUR va logiquement poursuivre 
les travaux engagés et se mettre au service 
des nouveaux élus, avec toujours ce souci de 
réfléchir à des projets qualitatifs adaptés aux 
spécificités de notre territoire. 

Un autre sujet important d’investissement, 
déjà initié cette année à la demande du GPMD, 
porte sur l’évolution réciproque de la ville et 
du port depuis l’après-guerre. Le lien ville-port 
est en effet un enjeu territorial très fort, mais 
paradoxalement encore assez méconnu.

Une exploitation grand public de ce travail 
viendra enrichir le futur Port Center créé à 
l’initiative de la Cud, du GPMD et du musée 
portuaire. 

Notre but n’étant bien évidemment pas de 
nous substituer à des historiens mais de mener 
un travail de compréhension du territoire.

Finalement, s’il fallait résumer en une phrase cette année 2019 
sur le thème des secteurs en projet à l’AGUR ? 

Un travail qui incarne toute la plus-value d’une agence d’urbanisme en matière de projet 
urbain : une approche multiscalaire et multithématique, rendue possible grâce à la 
diversité de l’expertise et au positionnement particulier d’une agence d’urbanisme.



« Une année décisive pour la validation 
des projets de renouvellement urbain de 

l’agglomération, et une agence déjà mobilisée 
pour " l’après " »

Depuis 2016, l’AGUR participe activement à la mise en place du NPNRU en partenariat 
avec la Cud, les communes associées de Dunkerque et Saint-Pol-sur-Mer ainsi que 
les communes de Téteghem - Coudekerque-Village et de Grande-Synthe. 

Sur la base des travaux menés les années 
précédentes, l’AGUR accompagne ses 
partenaires dans la définition des projets 
de renouvellement urbain et leur mise en 
œuvre. Cet accompagnement prend ainsi 
différentes formes adaptées au contexte et 
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à la gouvernance inhérente aux différents 
quartiers. Missions de conseil et de suivi,mais 
aussi de conception et d’animation de 
dispositifs participatifs sont autant d’exemple 
de démarches engagées par l’AGUR avec 
l’ensemble des acteurs.

2019 : une année charnière pour la mise en œuvre du projet urbain 
et l’accompagnement au changement

L’année 2019 a été rythmée par des phases 
de validation auprès de l’Anru qui a défini 
les modalités de mise en œuvre des projets. 
Cette période de transition a été un moment 
privilégié pour partager l’information sur 
les projets urbains et préciser les outils à 
développer pour la phase opérationnelle.  

Cette année a également été ponctuée par la 
finalisation du dossier en vue du passage en 
CNE. L’AGUR a notamment mis à disposition 
des partenaires ses outils cartographiques et 
ses données pour rendre plus lisibles la stratégie 
et les enjeux des projets en renouvellement 
urbain.
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Trois échelles ont été privilégiées : 
• l’échelle de la Cud mettant en lumière 

la stratégie de reconstitution de l’offre 
démolie en cohérence avec la volonté de 
densification du tissu urbain porté par 
l’agglomération et celle du rééquilibrage 
de l’offre de logements sociaux sur le 
territoire ; 

• l’échelle des quatre projets de renouvelle-
ment urbain démontrant l’intégration des 
quatre sites en renouvellement urbain dans 
l’agglomération ;

• l’échelle de quartier illustrant la cohérence 
de chaque projet dans son contexte.

Ce mode de représentation permet un 
traitement graphique homogène entre les 
quatre projets et leur confèrent une plus 
grande lisibilité d’ensemble.

Cet outil valorise le rôle d’ensemblier de 
l’agence entre les maîtrises d’ouvrage, la 
maîtrise d’œuvre et la maîtrise d’usage des 
projets. 

À la suite du passage en CNE, le retour 
de l’Anru aux partenaires et la validation 
des projets, l’AGUR a engagé un cycle de 
réunions publiques et d’information auprès 
des habitants. En partenariat avec la Cud, les 
communes et les bailleurs sociaux concernés, 
l’accompagnement de l’agence s’est plus 
particulièrement traduit par la création d’outils 
pédagogiques d’information, la conception 
de dispositifs participatifs et leur animation. 
Ces outils ont été conçus dans la perspective 
des projets de concertation et coproduction 
futures. 

L’observation territoriale, un outil pour la définition des politiques publiques 
dans les quartiers NPNRU

Par ailleurs, et conformément aux missions 
légales des agences d’urbanisme, l’AGUR 
a également mobilisé l’ensemble de ses 
compétences en matière d’observation 
territoriale afin d’accompagner les collectivités 
dans l’analyse des dynamiques à l’œuvre dans 
les quartiers. Deux travaux spécifiques ont été 
menés en 2019 :

• L’Observatoire du logement social. Depuis 
4 ans, l’AGUR a créé un axe d’observation 
dédié aux logements sociaux, en 
accompagnement de la Cil de la Cud et des 
projets en politique de la ville du NPNRU. 
Cet observatoire permet de positionner 
les quartiers prioritaires par rapport à 
l’agglomération, de fournir des éléments 
d’évaluation aux différents partenaires de la 
Cil et d’alimenter le bilan du NPNRU. 

• L’étude sur la perspective des effectifs 
scolaires. En 2019, l’agence a réalisé une 
étude d’impacts des projets du NPNRU de 
la Cud sur les effectifs scolaires des écoles 
des quartiers concernés : quartier Degroote 
à Téteghem – Coudekerque-Village, quartier 
du Banc vert à Dunkerque et l’ensemble de 
Saint-Pol-sur-Mer. Cette étude analyse les 
tendances d’évolution des effectifs scolaires 
dans ces écoles, afin d’aider la Cud et les 
communes dans leur réflexion, que ce soit 
pour le dimensionnement des nouveaux 
équipements ou pour la mise en place ou la 
modification de leur sectorisation scolaire.

Ce travail a été présenté aux trois communes 
concernées et a servi de support lors d’un 
comité de pilotage de la Ville de Dunkerque sur 
la programmation des équipements publics.

Un accompagnement à la définition et à la sensibilisation des projets 
dans leur mise en œuvre opérationnelle.

Enfin, dans un souci d’accompagnement 
pluriannuel des projets lors de la phase 
opérationnelle, l’agence s’est engagée sur de 
nouveaux sujets. 

Son implication pour la mise en œuvre 
d’un dispositif de Maison des projets se 
poursuit avec notamment la co-animation 
d’un partenariat avec l’École supérieure 
d’art et de design (Esad) de Valenciennes.  

L’AGUR planifie avec ses partenaires la co-
conception des futurs espaces publics. Elle 
crée un nouveau partenariat avec le CMUA pour 
travailler avec les habitants sur la valorisation 
de la mémoire du quartier, et s’appuie sur 
l’expertise du réseau de la Fnau pour la mise 
en place d’un dispositif d’observation, de suivi 
et d’évaluation des projets de renouvellement 
urbain. 
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« Périmètre, orientations et plan d’actions 
validés : l’Opération grand site entre 

dans une nouvelle phase »
L’année 2019 s’est clôturée par la tenue du second comité de pilotage où le 
périmètre de projet, les six grandes orientations ainsi que les actions majeures ont 
été validés, la coprésidence de la gouvernance du projet étant assurée par le sous-
préfet et le président de la Communauté urbaine de Dunkerque. Cette démarche 
partenariale regroupe un ensemble de 28 partenaires et concerne directement 
cinq communes : Dunkerque, Leffrinckoucke, Zuydcoote, Bray-Dunes et Ghyvelde.

Le rôle de l‘agence est d’accompagner la Cud 
sur les thématiques « paysage » et « accueil ». 
L’AGUR est désormais intégrée dans une 
équipe-projet élargie qui a comme objectif de 
sensibiliser en amont les maîtres d’ouvrages 
pour faciliter la prise en compte des enjeux de 
l’OGS dans les différents projets.

Un groupe de travail sur la gestion du trait de 
côte s’est mis en place à la suite des intempéries 
qui ont impacté le haut de plage et le pied 
de dunes, l’agence y participant sur le volet 
de la réhabilitation des paysages de dunes 
blanches. Elle s’est également investie aux 
côtés des partenaires sur les aménagements 
éco-paysagers de l’aire d’accueil du front 
de mer de Zuydcoote, la réhabilitation de la 
frange ouest du parc du vent à Dunkerque, la 
renaturation des abords de la Maison d’accueil 
spécialisée (Mas) à Ghyvelde.

Dans la poursuite des réflexions sur l’esprit des 
lieux, initiées pendant la formation « Paysage » 
du Réseau des grands sites de France (RGSF) 

en 2018, un atelier transfrontalier a permis 
de recueillir les impressions personnelles 
de plusieurs participants lors d’un atelier 
d’écriture. Ce matériau sensible a pour objectif 
de fixer une partie des émotions que peuvent 
procurer la découverte d’un site, ressenti à 
intégrer dans le processus de conception des 
aménagements. 

L’agence a pu bénéficier de la formation « Malle 
vagabonde » du RGSF. Un outil développé 
pour sensibiliser les plus jeunes au paysage à 
travers la sollicitation des cinq sens et un panel 
d’activités à réaliser de préférence in situ.

À noter également la publication du document 
« Le paysage au cœur de la démarche Grand 
site de France ». Ce nouveau document-cadre 
exprime la culture commune des Grands sites 
de France en matière de paysage. Il se veut 
un repère pour les nouveaux territoires qui 
s’engagent dans la démarche et une incitation 
à approfondir et enrichir encore cette approche 
paysagère commune.

Opération grand site (OGS) des dunes de Flandre
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Conservatoire du littoral

L’agence poursuit ses missions 
d’accompagnement des réflexions du 
Conservatoire du littoral sur les thématiques 
« paysage » et « ouverture des sites au public ». 

En 2019, les travaux se sont portés 
principalement sur différents secteurs de la 
dune fossile de Ghyvelde :

• Les abords du lac Mayeux et du lac des 
Moëres ont fait l’objet de réflexions 
d’aménagement, notamment sur les 
possibilités d’implantation d’observatoires 
sur les berges et de mobilier léger en lien 
avec l’accueil de public.

• Les terrains nouvellement acquis entre 
le Ringsloot et l’autoroute A16, où les 
premières interventions de renaturation ont 
été précisées dans la perspective de créer 
des sentiers supplémentaires connectés 
au réseau déjà existant. Ces réflexions 
sont traduites par un schéma d’intentions 
paysagères.

Le Conservatoire du littoral évalue tous les 
cinq ans la gestion mise en œuvre sur ses sites, 
et rassemble pour cela un groupe d’experts 
spécialisés dans trois domaines : biodiversité/
patrimoine naturel, paysage/patrimoine 

culturel et accueil du public/usages. L’agence 
a été invitée à participer à ces deux journées 
consacrées à l’évaluation simple de l’état des 
sites en Manche - Mer du Nord, en apportant 
son expertise sur le volet paysage. Une 
opportunité rare d’appréhender l’ensemble 
des sites du littoral de la région des Hauts-
de-France et la multiplicité des actions du 
Conservatoire du littoral.

Carte du périmètre Grand site des dunes de Flandre validé

Le Conseil de rivage

Le Conseil de rivages du mois d’octobre s’est tenu dans les 
locaux de l’AGUR. L’occasion de mettre en avant les actions 
concernant la plaine maritime de Flandre (acquisition foncière 
sur la dune Dewulf et signature d’une convention de gestion 
avec la Cud et la Ville de Dunkerque).

De gauche à droite : Sandrine Deroo, déléguée 
rivages Manche - Mer du Nord ; Mathias Bigorgne, 

directeur adjoint du Conservatoire du littoral ; 
Bernard Weisbecker, président de l’AGUR.
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L’AGENCE
EN RÉSEAU



La partie du bilan d’activité dédiée au 
transfrontalier témoigne de la très riche activité 
de l’agence en 2019 sur les coopérations 
à l’échelle du GECT et dans le cadre des 
différents programmes Interreg, programmes 
qui ont permis de mener des actions concrètes 
sur le tourisme, la mobilité ou encore la gestion 
de l’eau.

La dimension régionale fait elle aussi l’objet 
d’un chapitre dédié, à la lecture duquel on 
peut constater que 2019 a permis au réseau 
régional des agences d’urbanisme « Urba8 » 
de se renforcer. Comme à l’origine, l’AGUR a 
cherché à jouer un rôle moteur en s’investissant 
plus particulièrement sur des actions phares 
comme le référentiel « urbanisme et rev3 » ou 
le collège régional de prospective.

« Au-delà de son périmètre d’intervention 
" cœur " qu’est le territoire Flandre-Dunkerque, 
l’AGUR mène ainsi de nombreux projets à des 

échelles plus larges »

Souvent évoquée, la capacité à articuler les échelles géographiques est une des 
plus-values reconnues des agences d’urbanisme. Impossible en effet de concevoir 
l’avenir d’un quartier sans élargir son regard à la ville dans laquelle il se trouve, 
l’avenir de celle-ci au sein de son intercommunalité, et ainsi de suite jusqu’aux 
échelles du bassin de vie, du département, de la région voire de la France et au-
delà. Vertigineux… et pourtant nécessaire pour s’assurer de la pertinence des 
projets d’aménagement et de développement. 

Au-delà du partenariat avec le Conseil régional, 
certaines actions de l’agence rayonnent 
d’ailleurs à l’échelle des Hauts-de-France 
à l’image du premier « rendez-vous de la 
mobilité innovante » organisé sur le thème de 
l’électromobilité (cf. partie dédiée à la mobilité).

L’AGUR s’investie également à l’échelle des 
coopérations métropolitaines, que ce soit sur 
le lien « Lille / Dunkerque » mais également au 
niveau du PMCO. L’AGUR s’est ainsi emparée de 
la thématique foncière dans le cadre de l’inter 
SCoT, croisée avec les enjeux démographique 
et d’emploi. Les résultats de ce travail collectif 
des agences d’urbanisme de Boulogne-sur-
Mer, Saint-Omer et Dunkerque ont d’ailleurs 
été présentés à l’occasion d’une réunion du 
comité syndical.
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Présentation des travaux de l’observatoire littoral à 
l’occasion d’une réunion du comité syndical du PMCO

Réunion à la Mel d’un groupe de travail dédié au renforcement des 
coopérations « Lille - Dunkerque »

Enfin, dans le cadre de son engagement auprès 
de la Fnau (cf. partie dédiée à la Fnau), l’AGUR a 
été présente à plusieurs reprises tant au niveau 
national qu’international. De l’intervention du 
président de l’agence lors d’un des ateliers de 

la 40e rencontre des agences à l’investissement 
de l’AGUR dans le cadre du groupe de travail 
« Fnau / RTE », les actions ont été nombreuses.
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« Quatre années de collaboration 
au sein du réseau Urba8 »

L’important travail d’élaboration du premier référentiel régional 
sur l’urbanisme de la rev3

Depuis maintenant plus de 4 ans, les agences d’urbanisme des Hauts-de-France 
collaborent au sein du réseau « Urba8 ». Désormais reconnu à l’échelle régionale, ce 
réseau offre l’occasion aux équipes de chaque agence - dont l’AGUR – de partager 
leurs expertises tout en montant collectivement en compétence. Une opportunité 
également offerte pour travailler à l’intérêt général de toute une région tout en 
promouvant les priorités de notre territoire.

Action amorcée en 2018, l’élaboration d’un 
référentiel ressource sur l’urbanisme et la rev3 
fut un des principaux chantiers de l’agence au 
cours de l’année 2019. Copilote de ce projet 
avec l’Agence d’urbanisme de l’Artois (Aula), 
l’AGUR s’est fortement mobilisée aux côtés de 
la mission rev3 de la Région Hauts-de-France 
pour élaborer cet outil innovant. 

Avec un objectif clair : faire en sorte que tous 
les acteurs de l’urbanisme puissent disposer 
d’une ressource commune leur permettant 
de faire évoluer leurs pratiques pour s’inscrire 
pleinement dans les objectifs de la rev3. Car en 
effet, et malgré son nom initial de « troisième 
révolution industrielle », ce nouveau modèle 
de développement n’implique pas uniquement 
la transformation des activités productives. 
L’habitat, la mobilité et de nombreux pans 
de l’aménagement du territoire ont une place 
prépondérante dans l’atteinte des objectifs 
d’une région plus durable et plus prospère.

Concrètement, le travail a consisté à décliner les 
différents piliers de la rev3 dans la planification 
et l’aménagement. En complément de 
l’expertise des agences d’urbanisme, un 
important panel d’acteurs régionaux a été 
sollicité pour mener cette réflexion collective. 
Représentants de collectivités locales, de 
bureaux d’études, de bailleurs sociaux, de 
Conseils d’architecture, d’urbanisme et de 
l’environnement (CAUE)… ont pu apporter 
leurs expertises spécifiques mais aussi relayer 
les réalités de leurs territoires.

Un important travail d’écriture a ensuite été 
réalisé par les agences d’urbanisme, permettant 
de formaliser de nombreuses fiches détaillant les 
objectifs, les actions possibles et les exemples 
existants pour chacun des axes retenus. Une 
fois validé et finalisé, le document devrait être 
largement diffusé dès le début de l’année 2020 
et fédérer dans la durée une communauté 
d’experts et de territoires intéressés par cet 
urbanisme « rev3-compatible ». 
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Collectivités, agences d’urbanisme, bailleurs sociaux, 
CAUE, bureaux d’études… mobilisés pour partager leurs 
expertises dans l’élaboration d’un référentiel régional 
« urbanisme et rev3 »

Aménagement régional : de l’élaboration de la stratégie 
aux actions de mises en œuvre

Après quelques années « test » de 
collaboration entre le nouveau Conseil 
régional des Hauts-de-France et le réseau 
régional Urba8 nouvellement créé, et au 
regard des résultats plus que satisfaisants 
sur la contribution à l’élaboration du Schéma 
régional d’aménagement, de développement 
durable et d’égalité des territoires (Sraddet), le 
partenariat a connu une montée en puissance 
en 2019. 

Dans le cadre d’une nouvelle convention 
triennale, la Région Hauts-de-France a ainsi 
souhaité que le réseau Urba8 l’accompagne 
dans une série d’actions directement liées à la 
mise en œuvre des objectifs du Sraddet.

L’AGUR s’est ainsi positionnée comme une des 
agences référentes du réseau pour participer 
aux travaux du tout nouveau collège de 
prospective des Hauts-de-France. Lancé cette 
année, ce groupe d’experts a pour but de 
mener de travaux de prospective relativement 
courts et qui devront déboucher dès l’année 
prochaine sur des résultats. Au regard des 
priorités régionales, deux premiers grands 
sujets ont été identifiés : l’industrie et le 
renouveau des centres-villes.

Au-delà du collège régional de prospective, 
l’AGUR s’est également impliquée dans d’autres 
actions telles que les premières réflexions 
de l’Atelier régional d’aménagement (ARA) 
consacré à la thématique foncière.

En guise de première réunion de famille … tous à Guise !

Ateliers de travail lors de l’évènement de lancement du 
collège régional de prospective des Hauts-de-France

Urba8 n’existe pas que sur le papier. Il s’agit 
désormais d’un réseau bien vivant, souvent 
considéré comme le réseau régional d’agences 
d’urbanisme le plus dynamique de France.

Tout au long de l’année, le pilotage de ce réseau 
a été assuré par les réunions mensuelles des 
directrices et directeurs des huit agences. Un 
lieu de coordination, de partage d’expériences 
mais également l’occasion de dialoguer avec 
des acteurs d’envergure régionale. À titre 
d’exemple, une des réunions a été organisée 
à Creil au siège de la société du canal Seine-
Nord Europe. 

Plus largement, ce sont les équipes des huit 
agences d’urbanisme qui sont de plus en plus 
régulièrement amenées à collaborer. Pour 
renforcer ce réseau de plus de 160 experts des 
territoires, le tout premier séminaire d’Urba8 a 
été organisé en septembre 2019. L’ensemble 
des collaborateurs des huit agences ont 
ainsi été conviés dans le cadre prestigieux 
du familière de Guise, exemple unique d’une 
telle « utopie urbaine », pour se rencontrer et 
échanger durant toute une journée. 
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« Gestion de l’eau, tourisme, mobilité : actions et 
résultats concrets du soutien européen et de la 
coopération transfrontalière pour le territoire »

La situation transfrontalière de la région Flandre-Dunkerque constitue un atout 
majeur pour le territoire. Aussi, l’AGUR s’est engagée depuis 2009 dans des 
actions transfrontalières, que ce soit via le Groupement européen de coopération 
territoriale (GECT) West Vlaanderen/Flandre-Dunkerque/Côte d’Opale, les projets 
Interreg ou encore les missions d’observation. 

Pour le GECT, l’agence co-anime plusieurs 
groupes de travail dans les domaines de l’eau, 
de l’aménagement et de la mobilité.

Les similitudes et les défis en matière de 
paysage, d’urbanisation et de gestion de l’eau 
nécessitent en effet de réfléchir ensemble 
à l’utilisation de l’espace transfrontalier. Il 
s’agit essentiellement de le préserver et de 
valoriser les particularités du territoire. Les 
réflexions ainsi menées permettent, à travers 
les échanges, une meilleure coordination et 
une plus grande complémentarité des projets.

Au-delà des groupes de travail qu’elle anime, 
l’AGUR a développé cinq projets Interreg V 
dans lesquels elle met en œuvre des actions 
et participe aux réflexions stratégiques et à 
l’alimentation des différents supports dont le 
site internet : www.gect-egts.eu. 

Enfin, au plan national, elle participe aux 
réflexions stratégiques portées par la Fnau 
et la Mission opérationnelle transfrontalière 
(Mot).

« Magéteaux » : les enjeux liés à la gestion de l’eau

En 2019, l’AGUR a participé à la réalisation des 
outils de sensibilisation et de communication 
du projet Magéteaux. Deux supports ont été 
développés : un film transfrontalier qui retrace 
200 ans d’histoire du canal de Furnes, de sa 
création à la mise en place du projet Magéteaux, 
ainsi qu’une plaquette d’information bilingue 
à destination des élus et des techniciens du 
territoire.

En parallèle, l’AGUR a accompagné l’Institution 
intercommunale des wateringues dans la 
préparation des cafés-chantiers. Ces derniers 
ont pour objectif d’informer les riverains 
concernés par le chantier. Le premier café-
chantier sera organisé en mars 2020, pour un 
démarrage des travaux début avril.
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« Vedette » : Vers une EcoDEstinaTion Transfrontalière d’Excellence

En 2019, l’AGUR a organisé avec l’agence 
flamande terrienne VLM un troisième atelier 
transfrontalier sur la thématique « Paysage et 
esprit des lieux ». Les participants venant de 
treize structures différentes ont pu échanger 
dans le cadre singulier de la Ferme Nord à 
Zuydcoote. L’objectif : intégrer les valeurs et 
l’esprit d’un site a tous les stades du projet. À 
cette occasion une carte transfrontalière des 
paysages a été produite par l’agence.

L’agence a également accompagné les 
réflexions du Conservatoire du littoral sur 
l’organisation de la découverte dans la 
dune fossile et plus particulièrement sur 
l’aménagement des berges des lacs des 
Moëres et Mayeux.

Avec l’ensemble des partenaires, l’AGUR a 
participé à un « safari » à pied et à bicyclette le 
long de la frontière durant lequel l’accent a été 
mis sur les effets de limite et les différences de 
traitements d’un pays à l’autre. 

« Transmobil » : améliorer les services de mobilité

En 2019, les partenaires du projet ont réalisé 
un travail d’analyse des données relatives à la 
mobilité sur le territoire transfrontalier. Une 
première phase du projet indispensable pour 
améliorer la connaissance des pratiques de 
déplacements, en cohérence avec les futurs 
hubs transfrontaliers. L’AGUR pilote avec 
l’Agence d’urbanisme et de développement 
Pays de Saint-Omer – Flandre intérieure (AUD) 
et l’Intercommunale de Flandre occidentale 
WVI cette analyse transfrontalière, analyse 
qui continuera en 2020.

L’AGUR a également poursuivi sa mission 
d’accompagnement de la CCHF, et a 
travaillé en collaboration avec les communes 
concernées par les hubs de mobilité : Bergues, 
Esquelbecq, Watten et Hondschoote. Pour 
identifier les besoins en matière de nouveaux 
services autour des gares, trois enquêtes ont 
été réalisées.

Les questionnaires de ces enquêtes ciblant les 
problématiques d’accessibilité, d’utilisation 
du vélo et des transports en commun, de 
qualité des équipements et des pratiques des 
usagers. Les résultats ont ensuite été analysés 
et ont fait l’objet de rapports d’enquêtes, 
outils d’aide à la décision pour définir les 
actions à mettre en œuvre dans le cadre de 
Transmobil.

Atelier transfrontalier sur la thématique 
« Paysage et esprit des lieux »
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Référente thématique : Pascale Montéfiore
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« Partons 2.0 »
Site web : https://www.partons2-0.eu

Partons 2.0 a pour ambition d’aider les acteurs 
locaux à identifier de nouvelles solutions pour 
faire face à la disparition des services publics 
et des commerces en milieu rural. Après trois 
années de travail, l’AGUR a publié “l’analyse 
transfrontalière des services”.

À destination des habitants, techniciens et élus 
du territoire transfrontalier, il met en lumière 
les enjeux actuels et pressentis en matière de 
services à l’échelle du GECT West-Vlaanderen / 
Flandre-Dunkerque Côte d’Opale.

Sous forme de représentations cartographiques 
et graphiques, différentes données sont 
décryptées telles que la démographie, 
l’activité, l’emploi, les commerces, les services, 
les médecins, les bureaux de poste, les 
bibliothèques, la desserte numérique ...

Une analyse de l’offre en matière de services 
sur le territoire transfrontalier pointe les 
enjeux qui en découlent : où se concentrent les 
services ? Rayonnent-ils au-delà de leurs limites 
administratives ? Quels sont les secteurs en 
perte de vitesse ? Comment rendre accessible 
une offre minimale à chaque habitant ? 

Ce document constitue un premier support 
d’échanges entre techniciens, élus et habitants 
permettant de réfléchir ensemble à une 
politique d’amélioration d’accès à ces services, 
de mutualisation, ou de création d’offre de 
services non couverts. 

L’analyse transfrontalière des services est 
librement téléchargeable sur le site internet 
de l’AGUR : www.agur-dunkerque.org (rubrique 
« publications »).

« Tendances » : améliorer l’attractivité touristique du territoire

Dans le cadre du projet Tendances, l’AGUR - 
en partenariat avec la Cud et ses homologues 
belges - a multiplié les actions afin d’améliorer 
l’attractivité touristique du territoire. 

Aménagement et design d’espaces

Du 4 au 8 novembre 2019, 35 étudiants en 
aménagement et design d’espace ont séjourné 
à Dunkerque dans le cadre d’un workshop 
transfrontalier organisé par l’AGUR et ses 
partenaires. 

Les 35 étudiants issus des trois écoles 
spécialisées : l’École supérieure d’arts 
appliqués et du textile (Esaat) à Roubaix, 
l’Institut wallon de formation en alternance 
et des indépendants et petites et moyennes 
entreprises (Ifapme) au Luxembourg belge et la 
Luca School of Arts à Gand ont eu pour mission 
de défricher, créer, faire des propositions 
concrètes d’aménagement pour valoriser l’axe 
de la véloroute voie verte (Euro Vélo 4) qui 
se situe dans le périmètre de projet du futur 
Grand site de France des dunes de Flandre. Un 
objectif : définir et décliner le concept de « la 
pause » au sein de l’espace naturel. 

Trois sites ont particulièrement retenu leur 
attention : 

• la halte ferroviaire du sanatorium de 
Zuydcoote, ancien site à l’histoire 
spécifique ; 

• l’espace pique-nique jouxtant le site de la 
Ferme nord ;

• un abord de la vélo route situé à 
Leffrinckoucke, point d’entrée dans le 
milieu naturel.

Entre design, valorisation de l’histoire et 
préservation du milieu naturel, les idées issues 
des cinq projets se sont révélées audacieuses 
et inspirantes ! 

Les travaux des cinq groupes ont été présentés 
dans les locaux de l’AGUR à Dunkerque le 
vendredi 8 novembre 2019 en présence d’une 
quarantaine de personnes. L’enthousiasme 
des professionnels de l’aménagement et 
du tourisme montre l’intérêt de ce genre 
de démarches et la pertinence des idées 
proposées. Les partenaires de Tendances 
réfléchissent en l’occurrence à la valorisation 
de ces travaux à l’échelle des trois destinations 
touristiques et envisagent déjà de renouveler 
l’expérience en 2020. 
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Aménagement intérieur

L’un des volets du projet Tendances consiste 
à aider les restaurateurs, hôteliers, campings… 
dans le réaménagement et la décoration de 
leur établissement.

En 2018, l’AGUR avait accompagné trois 
établissements qui souhaitaient réaménager 
une partie de l’espace intérieur : « Le Camelus » 
à Ghyvelde, le « Retour d’Island » à Gravelines 
et l’office de tourisme de Malo-les-Bains.

En 2019, deux nouveaux établissements 
ont bénéficié d’un accompagnement en 
aménagement intérieur : 

• « Tourville » à Gravelines, où la mission 
de conseil en aménagement intérieur 
comprenait l’agencement de la taverne 
afin d’optimiser l’utilisation des lieux dans 
différents contextes et la valorisation des 
produits de la boutique.

• L’accueil de l’office de tourisme 
communautaire situé à Leffrinckoucke, 
porte d’entrée du Grand site de France. 
Le projet consistait à repenser le parcours 
client en prenant en compte les nouvelles 
attentes des visiteurs et offrir un cadre, un 
aménagement et une gamme de services 
en adéquation avec l’environnement. 

Nouveaux produits, nouveaux services

En 2019, la ville de Leffrinckoucke a sollicité 
l’AGUR afin qu’elle l’accompagne dans sa 
démarche de développement de nouveaux 
services sur le site de l’ancienne gare.

L’AGUR a ainsi animé plusieurs ateliers de co-
conception afin de préciser les attentes et 
besoins des différents publics susceptibles 
de fréquenter ce lieu, réalisé un travail de 
benchmark et compilé l’ensemble de ces 
productions dans un carnet d’inspirations.

Accompagnement marketing des
professionnels du tourisme 

En 2018, des formations en marketing à 
destination des professionnels du tourisme 
du territoire avaient été organisées. Douze 
prestataires ont ainsi bénéficié gratuitement 
d’une formation de cinq jours qui s’est 
poursuivie en 2019 par un accompagnement 
individualisé d’une trentaine d’heures. 

Cette combinaison d’une session collective, 
additionnée à un coaching individualisé, 
permet à chaque structure de mettre en place 
des changements concrets afin d’améliorer 
leurs performances notamment en termes de 
commercialisation. 

Suite au succès de la première promotion, 
d’autres sessions sont programmées début 
2020.

Carnet de vacances 

Pour pallier le manque de produits pour 
découvrir le territoire et ses spécificités de 
façon ludique en famille, et avec l’aide d’un 
concepteur, l’AGUR a travaillé à la réalisation 
d’un carnet aux trésors composé d’une carte, 
d’autocollants, de jeux, de devinettes… dans 
lequel les enfants peuvent également noter 
leurs meilleurs moments. Un carnet qu’ils 
peuvent ensuite garder en souvenir de leur 
passage sur le littoral. 

Ce carnet bilingue (français, néerlandais) 
permet également de sensibiliser les plus 
jeunes à l’apprentissage d’une autre langue. 
Il sera diffusé dès février 2020 par l’office 
de tourisme mais aussi les hébergeurs et 
associations locales qui participent à faire 
découvrir le territoire auprès des clientèles 
touristiques.

Workshop transfrontalier organisé par l’AGUR et ses partenaires
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Franck Mérelle, directeur général Assistante : Patricia Sesko Pacary

Dans le bilan de l’année dernière, vous présentiez l’organisation 
de la 39e rencontre des agences d’urbanisme comme l’action phare 
de l’AGUR dans le cadre du partenariat avec la Fnau. À cette occasion, 
vous indiquiez vouloir faire vivre en 2019 la dynamique issue de cette rencontre.  
Qu’en a-t-il été ?

LA FÉDÉRATION NATIONALE DES AGENCES D’URBANISMELA FÉDÉRATION NATIONALE DES AGENCES D’URBANISME

Effectivement, comme annoncé, nous avons 
surfé tout au long de l’année 2019 sur la 
dynamique de la 39e rencontre nationale des 
agences d’urbanisme. Nous avons pour cela 
conçu un cycle de « petits dej’ de l’AGUR », un 
nouveau format bref et convivial favorisant 
les échanges sur différents thèmes entre les 
acteurs du territoire. D’avril à décembre, des 
petits dej’ ont été organisés pour poursuivre les 
réflexions initiées à l’occasion des workshops 
qui s’étaient tenus en novembre 2018 dans la 
région Flandre-Dunkerque. Prise en compte 
des usages, territoire en transitions, révolution 
collaborative, méthodes de coproduction, 
data design..., ces petits dej’ furent l’occasion 
d’échanges passionnants entre nos partenaires 
sur ces différents sujets. 

Et nous constatons le succès, au regard des 
enseignements de l’enquête que nous avons 
menée a posteriori : 96 % des participants 
se sont déclarés intéressés pour participer à 
l’avenir à de nouveaux petits dej’ de l’AGUR ! 
Une satisfaction pour les participants, pour 
nos partenaires mais également pour les 
salariés de l’agence qui se sont mobilisés tout 
au long de l’année pour proposer ces différents 
rendez-vous.

Un des petits dej’ portait plus particulièrement 
sur le nouveau modèle des agences 
d’urbanisme. Si vous vous souvenez bien, 
cette question avait en effet été largement 
abordée durant la 39e rencontre. L’organisation 
de ce petit dej’, visant à poursuivre les pistes 
proposées un an plus tôt, a permis à l’agence 
de continuer ses réflexions dans la perspective 
d’un nouveau projet stratégique pour l’agence.

Effectivement, dans le bilan de l’année dernière, vous expliquiez 
que cette 39e rencontre des agences d’urbanisme avait marqué un changement 
de paradigme et devait conduire les agences d’urbanisme du réseau « Fnau » 
à se réinterroger. C’est donc le cas pour l’AGUR ? 

L’AGUR a poursuivi tout au long de l’année 
2019 la dynamique déjà engagée ces dernières 
années. Nous avons continué à élargir notre 
tour de table en accueillant de nouveaux 
partenaires. Il est d’ailleurs intéressant de 
noter que, dorénavant, ce sont les partenaires 

qui viennent désormais d’eux-mêmes pour 
adhérer à l’AGUR. Nous consolidons ainsi nos 
partenariats stratégiques, avec une dynamique 
qui assoit notre légitimé sur des sujets tels que 
l’innovation urbaine et territoriale.

INTERVIEW
AVEC
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Cette dynamique est reconnue à l’échelle de 
notre réseau national, puisque de nombreuses 
autres agences nous sollicitent pour que nous 
puissions partager notre expérience. Inspirer 
les autres est toujours flatteur, et cela constitue 
une belle reconnaissance.

Toujours concernant la Fnau, quelles ont été les autres actions 
de l’AGUR en 2019 ?

Nous avons eu une importante actualité 
internationale cette année. L’AGUR s’est ainsi 
mobilisée aux côtés de la Fnau pour la création 
d’une agence d’urbanisme au Liban. Les 
échanges ont été passionnants, par exemple 
à l’occasion de la venue en septembre de 
la délégation libanaise à Dunkerque. Nous 
allons poursuivre notre accompagnement 
sur la structuration de cette future agence 
sur les aspects juridiques, l’organigramme, 
les orientations du programme de travail, 
le budget. Le fait d’avoir été retenu par le 
ministère des affaires étrangères sur ce projet 
constitue une véritable reconnaissance. Et 
notre investissement s’inscrit pleinement dans 
notre mission de développement des alliances 
internationales, volet important de notre 
partenariat avec la Cud.

L’agence continue également à s’impliquer 
dans les différents clubs et groupes de travail 
de la Fnau, à l’image de la coanimation du 
club « énergie ». Et depuis la fin de cette 
année, nous coanimons également le club 

« cohésion sociale » qui traite notamment du 
renouvellement urbain. L’AGUR s’implique 
aussi dans le groupe de travail sur la santé, 
sujet important pour notre territoire. Et 
me concernant, j’assure toujours le rôle de 
directeur référent du club « économie ».

L’AGUR contribue également aux différentes 
publications de notre fédération nationale, que 
ce soit par l’écriture d’articles pour le magazine 
Traits d’agences mais aussi un investissement 
particulier cette année pour le hors-série de 
la revue Urbanisme dédié au bilan de la 39e 
rencontre. Un ouvrage de référence sur le 
design et l’innovation !

Enfin, notre mobilisation aux côtés de la Fnau 
se traduit par le soutien à l’association France 
ville durable, créée à la fin de cette année 
à la suite de la fusion de l’Institut de la ville 
durable et de Vivapolis. C’est notamment dans 
nos locaux que sont hébergées les animatrices 
du portail internet national et prochainement 
international.

Quelles sont les actions envisagées par l’AGUR en 2020 ?

Sur le volet international, nous continuerons 
notre appui à la structuration d‘une agence 
d’urbanisme au Liban mais aussi à la création 
d’un réseau international des agences urbaines.

Nous nous impliquerons également dans les 
chantiers phares de la Fnau tels que les travaux 
sur la thématique de la santé, le futur débat 
national « objectif zéro artificialisation » ou la 
poursuite de la diversification des partenariats.

Et nous serons également présents lors de la 41e 
rencontre des agences d’urbanisme, qui sera 
organisée cette année par nos confrères de 
l’agence de Brest. Une agence qui a d’ailleurs 
fortement apprécié le document formalisé par 
l’AGUR à la suite de son expérience de 2018 : 
« Repères sur l’organisation d’une rencontre 
nationale des agences d’urbanisme ». Car la 
rédaction d’une telle ressource constitue une 
première au sein notre fédération !

Finalement, s’il fallait résumer en une phrase cette année 2019 
de l’AGUR sur la Fnau ?

Dans le cadre de la Fnau, il fut évoqué après 
la 39e rencontre la création d’un groupe de 
travail national sur le design et l’innovation. 
J’espère vivement que cette initiative, ou 
une approchante, va pouvoir voir le jour au 
regard des enjeux à venir pour les agences 
d’urbanisme.

Une grande fierté d’avoir réussi à surfer sur la dynamique de la 39e rencontre des agences 
d’urbanisme, avec l’instauration d’un cycle de petits dej’ qui fut une réussite et que nous 
allons chercher à pérenniser.
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Adav Association droit au vélo

Ademe Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie

AIVP Association internationale des villes portuaires

Anru Agence nationale pour la rénovation urbaine

ARA Atelier régional d’aménagement

ARS Agence régionale de santé

AUD Agence d’urbanisme et de développement 
du Pays de Saint-Omer - Flandre intérieure

Aula Agence d’urbanisme de l’Artois

CAUE Conseils d’architecture, d’urbanisme et de l’environnement

CCHF Communauté de communes des Hauts de Flandre

CDAC Commission départementale d’aménagement commercial

Céréma Centre d’études et d’expertise sur les risques, l’environnement, 
la mobilité et l’aménagement

CHD Centre hospitalier de Dunkerque 

Cil Conférence intercommunale du logement

CLS Contrat local de santé 

CMUA Centre de la mémoire urbaine d’agglomération

CNE Comité national d’engagement

CNFPT Centre national de la fonction publique territoriale

Cud Communauté urbaine de Dunkerque

DDTM Direction départementale des territoires et de la mer

DVF Données de valeur foncière

EDGT Enquête déplacements grand territoire

EPF Etablissement public foncier

Esaat École supérieure d’arts appliqués et du textile

Esad

ESL

École supérieure d’art et de design

Espace santé littoral

Féder Fonds européens de développement régional

Fil Fabriques d’initiatives locales 

Fnau Fédération nationale des agences d’urbanisme 

GECT Groupement européen de coopération territoriale

GPMD Grand port maritime de Dunkerque

HAS Halle aux sucres
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IAUL Institut d’aménagement et d’urbanisme de Lille

Ifapme Institut wallon de formation en alternance et des indépendants 
et petites et moyennes entreprises

Insee Institut national de la statistique et des études économiques

Inset Institut national spécialisé d’études territoriales

Mas Maison d’accueil spécialisée

Mél Métropole européenne de Lille

Mot Mission opérationnelle transfrontalière

NPNRU Nouveau programme national de rénovation urbaine

OAP Orientations d’aménagement et de programmation

OGS Opération grand site

OLS

ORS

PAPI

Observatoire local de la santé

Observatoire régional de la santé

Programme d’actions et de prévention des inondations

PLU Plans locaux d’urbanisme

PLUi Plan local d’urbanisme intercommunal

PMCO Pôle métropolitain de la Côte d’Opale

PMIE Plan de mobilité inter-entreprises

PPA Personnes publiques associées

PPI Programme pluriannuel d’intervention

RGSF Réseau des grands sites de France

RNIT Rencontres nationales de l’ingénierie territoriale

S3PI Secrétariats permanents pour la prévention des pollutions 
et des risques industriels

SCoT Schéma de cohérence territoriale

SIG Système d’information géographique

SIT Système d’information territorial

Sivom Syndicat intercommunal à vocations multiples

Spelopf Service public de l’emploi, de l’orientation et de la formation professionnelle

Sraddet Schéma régional d’aménagement, de développement durable 
et d’égalité des territoires

Stecal Secteurs de taille et de capacité d’accueil limités

Ulco Université du littoral Côte d’opale

Vigs Villes innovantes et gestion des savoirs
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