50 ANS D’EXPERTISE URBAINE,

DE COMPOSITION ET DE
RENOUVELLEMENT URBAIN…
ET DEMAIN?

Le mardi 13 septembre 2022
En présentiel (Halle aux sucres – Dunkerque) et en visioconférence
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PROPOS INTRODUCTIF

Bernard Weisbecker
Président
AGUR

Franck Mérelle
Directeur général
AGUR
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LE DÉROULÉ TYPE D’UN PETIT DEJ’ DE L’AGUR

8h50 à 9h00 :

9h00 à 9h25 :

9h25 à 9h50 :

Après 9h50 :

un instant convivial
avec boissons chaudes et
viennoiseries pour bien
démarrer la matinée
ensemble.

l’intervention d’un ou
de plusieurs experts, de
l’AGUR ou d’autres
structures, sur le thème
annoncé.

un temps d’échanges
pour interroger les
intervenants, pour
partager ses remarques
et ses idées.

vous pouvez reprendre un
petit café et prolonger la
discussion avec les
autres participants avant
de retourner à vos
occupations (que nous
savons nombreuses !).
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PRÉSENTATION DES ÉLÉMENTS CLÉS
SUR LE SUJET
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Un accompagnement de l’AGUR au gré des évolutions réglementaires et de l’ingénierie
territoriale
Une agence qui s’adapte aux besoins des partenaires

2000
Loi SRU
1972:
Création de
l’AGUR

2010:
Loi ENE

2014:
Loi ALUR

Création
de la SPAD

1991:
Création de la
S3D

2018:
Loi ELAN

2021:
Loi Climat et
Résilience
Elargissement
du périmètre

Structuration des services des EPCI
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Une équipe pluridisciplinaire qui s’est étoffée pour répondre aux nouveaux enjeux et défis
des territoires

Environnement

Mobilité

Foncier

Société

Logement Démographie
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La concertation, fil rouge de la co-construction des projets urbains à toutes les échelles
Les Ateliers
Populaires d’Urbanisme
(APU) Années 70

Rêves d’habitants
Années 2000

Les Ateliers de
Travail Urbain (ATU)
Années 90

Enquêtes

Maison des
Projets

Questionnaires
Fabriques
d’Initiatives Locales

Etc…
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L’AGUR au cœur des grands défis d’agglomération qui transcendent les limites
administratives et sectorielles
Imaginer le projet d’agglomération (90’s):
▌ Coordination et animation de la démarche à travers la
mise en place de temps d’échanges et de débat en
s’appuyant sur des outils innovants et adaptés aux
publics.

La mise en valeur des canaux et de leurs abords
▌ Elaboration d’un plan de références séquencé des
canaux et de leurs abords (continuités, ruptures, points
de repères…).

▌ Apport d’éléments de connaissance, d’observation et
de réflexion prospective partagés, préalable à
l’élaboration d’un Schéma Global de mise en valeur
des canaux.
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L’AGUR au cœur des grands défis d’agglomération qui transcendent les limites
administratives et sectorielles
Elaboration du Plan Paysage de la Communauté Urbaine de Dunkerque
▌ Co-construire un programme d’actions concret à partir d’un
diagnostic et des enjeux partagés avec l’ensemble des acteurs du
territoires (élus, techniciens, habitants, acteurs
socioéconomiques) autour de 5 orientations principales:
•

Valoriser les ressources du territoire;

•

Relier et mettre en réseau les Hommes et la Nature;

•

Construire la ville autrement;

•

S’adapter au changement climatique et engager la transition
énergétique;

•

Travailler ensemble: le paysage comme synergie.
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L’AGUR au cœur des grands défis d’agglomération qui transcendent les limites administratives et
sectorielles
VILLE & PORT : aménagement portuaire, développement industriel & dynamiques urbaines
DIALOGUES ET INTERFACES
1955

1967

1979

1988

1997

2005

2020
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Livre Blanc – Dunkerque 2000

▌ Investissement continu de l’AGUR en faveur du dialogue « Ville-Port » à l’échelle du territoire dunkerquois : réflexions
et études partenariales en termes d’urbanisme, d’aménagement et de paysagement, traduction dans les documents
d’urbanisme règlementaire : SD, SDAU, SCoT - POS, PLU, PLUc, PLUiHD.
▌ Appui pour un aménagement qualitatif du territoire portuaire et des franges urbaines :

études d’impacts d’implantations industrielles,
volet aménagement et paysagement du Schéma d’Environnement Industriel, approches paysagères d’ensemble ou par secteurs d’enjeux, guide des bonnes
pratiques environnementales et paysagères à destination des industriels, composition des secteurs concernés par les mesures compensatoires…

▌ Intervention forte sur les secteurs délaissés par l’activité portuaire : Neptune, Grand Large, Môle 1, Secteur des formes
▌ et ciblée sur des secteurs d’enjeux urbains en lien avec le développement industriel : Grande-Synthe / Saint-Pol-sur-Mer / Fort
Mardyck ; Mardyck ; Gravelines / Loon-Plage / Bourbourg / Craywick / Saint-Georges-sur-l’Aa

▌ Force de proposition et expertise : Musée portuaire, Europan 10, CAP 2020, Port Center…

L’AGUR au cœur des grands défis d’agglomération qui transcendent les limites
administratives et sectorielles
VILLE & PORT
▌ Projet Neptune - 1990

▌ Schéma d’Environnement Industriel -1993

▌ Guide des bonnes pratiques
environnementales et
paysagères - 2018

▌ Port Center - 2020

La Planification au cœur du projet urbain dans les années 2000
▌ L’AGUR s’investit dès les années 70 dans la planification avec notamment l’élaboration du SDAU, du Schéma
Directeur (90’s).
▌ La loi SRU de 2000 modifie profondément leur approche en mettant le projet politique au cœur du document
de planification.
▌ Au titre du projet urbain, l’AGUR accompagne depuis lors l’ensemble des élus dans la réalisation de leur
« Orientations d’Aménagement ».
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L’AGUR au cœur des grands projets urbains intercommunaux et communaux à différentes
échelles
Une commune

Des espaces patrimoniaux

Un parc urbain

Un espace de loisir

Un cœur d’ilot

Une rue

Des sites en renouvellement urbain
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L’AGUR au cœur des grands projets nationaux de renouvellement urbain
▌ 1999: Nouveaux Contrats de ville → mise en place des
Grands Projets de Ville et des Opérations de Renouvellement
Urbain
▌ 2003: Création de l’ANRU et lancement du Programme
National de Rénovation Urbaine.
▌ L’AGUR a accompagné les collectivités dans l’écriture des
dossiers d’engagement, a apporté des éléments de diagnostic
et a abondé les propositions formulées par les BE.
▌ Sur le quartier du Courghain:
• Démarche d’élaboration du 1er dossier ANRU de
l’agglomération suite à la mise en place de ce dispositif
élaboration du projet urbain : diagnostic, plan de masse,
phasage, chiffrage ;
• Constitution du dossier d’engagement auprès de l’ANRU
[2006] ;
• Suivi des études engagées.
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L’AGUR au cœur des grands projets nationaux de renouvellement urbain
▌ Un investissement depuis 2014 dans le cadre du
NPNRU à travers la production d’éléments de
diagnostic nécessaires à l’élaboration du dossier
pour le Comité d’engagement.
▌ Sur le volet « urbain », et selon les sites, l’AGUR
accompagne plus spécifiquement la CUD, les villes
et les partenaires dans:
•

La définition et le dessin des espaces publics;

•

L’abondement des propositions des différents
BE;

•

La concertation des habitants (animation et
outils);

•

Etudes d’opportunité;

•

Parangonnage.
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Une expertise reconnue à l’échelle régionale et nationale
▌ Les Glacis et les rives du canal, un écoquartier en projet
•

Un des 25 projets lauréats de l’étape 1 « l’écoquartier en projet » de la
9ème campagne nationale portée par le ministère de Transition
écologique.

•

De multiples objectifs: rénover le parc social, être un modèle de ville
nature valorisant les éléments paysagers et écologiques et notamment le
canal et ses rives, développer les mobilités actives, accroitre le bien-être
des habitants.

▌ La « Résidence » d’Audruicq, imaginer l’avenir du centre-ville
•

Une démarche pilotée par la Région des Hauts-de-France en partenariat
avec le réseau Urba 8.

•

Une équipe pluridisciplinaire extérieure au territoire composée
d’architectes, d’urbanistes et de paysagistes de l’AGUR et de l’AUD.

•

L’animation d’ateliers participatifs avec les élus, les acteurs locaux, les
habitants et les visiteurs.
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Une expertise reconnue à l’échelle régionale et nationale
▌ Un investissement de longue date au sein de la
FNAU sur ses sujets:
•

L’AGUR participe au Club Projet Urbain et Paysage
depuis plus de 10 ans.

•

Elle co-anime depuis 2021 le club avec les
Agences d’Urbanisme de Bordeaux et de Caen.

•

Valorisation des travaux au sein des publications de
la FNAU.

▌ Une sensibilisation des différents enjeux auprès du
plus grand nombre:
•

Webinaire

•

Petit déj’

•

Publication spécifique (ex: « les nouveaux défis de
l’espace public »)
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Et demain….poursuivre l’accompagnement des collectivités en faveur de projets urbains
soucieux du changement climatique

Décarbonation
Biodiversité
Gestion de l’eau
Santé
Renaturation
Energie
Adaptation
Foncier
Espace public
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3

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