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LA VEILLE SPATIALISÉE 

DES PROJETS

Le mardi 21 juin 2022

En présentiel (Halle aux sucres – Dunkerque) et en visioconférence



PROPOS INTRODUCTIF
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Président 
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Franck Mérelle
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LE DÉROULÉ TYPE D’UN PETIT DEJ’ DE L’AGUR
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9h00 à 9h25 :

l’intervention d’un ou 

de plusieurs experts, de 

l’AGUR ou d’autres 

structures, sur le thème 

annoncé.

Après 9h50 : 

vous pouvez reprendre un 

petit café et prolonger la 

discussion avec les 

autres participants avant 

de retourner à vos 

occupations (que nous 

savons nombreuses !).

9h25 à 9h50 : 

un temps d’échanges 

pour interroger les 

intervenants, pour 

partager ses remarques 

et ses idées.

8h50 à 9h00 : 

un instant convivial 

avec boissons chaudes et 

viennoiseries pour bien 

démarrer la matinée 

ensemble.



PRÉSENTATION DES ÉLÉMENTS CLÉS 

SUR LE SUJET
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Laure Paccou

Géographe

AGUR

Victorine Debacq

Cartographe géomaticienne

AGUR



UN OUTIL TRANSVERSAL ET GEOLOCALISE
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Un outil d’analyse et de prospective spatiale créé en 2016 sur le périmètre du SCoT 

Flandre-Dunkerque et en 2021 sur le périmètre du SCoT Flandre et Lys

▌ Obtenir la cartographie des projets publics et privés de toutes les communes et avoir 

ainsi une vision globale des grandes évolutions du territoire.

▌ Montrer les dynamiques du territoire passées, en cours et à venir.

▌ Identifier les secteurs d’enjeux, apporter une vision spatiale des différentes stratégies 

de développement et accompagner les prises de décisions (veiller au développement 

équilibré des territoires, anticiper des implantations, éviter des doublons, favoriser les 

coopérations…).



UNE CARTOGRAPHIE FINE DES PROJETS DU TERRITOIRE
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LES EXPLOITATIONS ET LES USAGES
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Obtenir des renseignements sur un ou plusieurs projets



LES EXPLOITATIONS ET LES USAGES
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Observer l’évolution des projets d’une thématique

Projets liés à la santé



LES EXPLOITATIONS ET LES USAGES
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Analyser l’évolution d’un territoire

▌ Observation des dynamiques en cours ou à venir de l’îlot à 

l’intercommunalité

▌ Visualiser les secteurs en mouvement, les éventuels déséquilibres 

territoriaux.



UNE VEILLE ICONOGRAPHIQUE
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Piscine intercommunale Cabinet Cabanne Architecte

Îlot CCI



UNE VEILLE DOCUMENTAIRE
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DEVELOPPEMENT D’UN OUTIL INTERNE DE VISUALISATION
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Vers un outil de consultation en ligne



LES PERSPECTIVES
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▌ Consolidation des méthodologies et du fonctionnement de l’outil

▌ Renforcement des analyses spatiales et prospectives

▌ Développement de l’accès à l’information via la mise en place d’un outil 

interactif.



TEMPS D’ÉCHANGES
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AGENCE D’URBANISME ET DE DÉVELOPPEMENT DE LA RÉGION FLANDRE-DUNKERQUE


