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D
epuis plus d’une quarantaine d’années, l’Agence 
d’urbanisme et de développement de la Région 
Flandre - Dunkerque s’érige en espace privilégié de 
mémoire, de prospective et de co-construction des 
projets. Elle décrypte au quotidien les dynamiques à 
l’œuvre sur les territoires, avec le souci permanent de 
l’aide à la décision. 

Elle est aujourd’hui largement reconnue comme 
un lieu de créativité, d’innovation collective et 
d’expérimentation, en se positionnant en véritable 
passerelle, " tiers de confiance " entre les territoires et 
les multiples acteurs qui les composent.

Au regard d’un nouveau contexte territorial, de la modification des frontières 
numériques, sociétales et environnementales, de nouveaux interlocuteurs 
émergent et constituent de véritables opportunités dans le cadre de stratégies 
d’alliances à inventer. Une impérieuse nécessité d’innover se fait jour dans une 
période de contraintes financières affirmée.

L’AGUR entend ainsi dans les années à venir poursuivre son processus de 
mutation, en décodant les changements de société, en s’adaptant et en incarnant 
en permanence une très grande réactivité et une extrême " agilité ", formidables 
atouts de l’outil " Agence ".

Elle offre en effet davantage qu’une simple agence, à travers notamment l’effet 
levier de son réseau. Elle développe jour après jour ses capacités à produire sur 
des champs de plus en plus nombreux et complexes tout en construisant le " bien 
commun territorial " avec ses nouveaux partenaires.

Elle s’efforce d’étonner en systématisant dans la mesure du possible le " coup 
d’avance ", en érigeant la prospective au cœur de ses missions quotidiennes. 
Son rôle est également décisif en matière d’éducation populaire, qu’elle intègre  
systématiquement dans ses investigations.

Dans un tel contexte, l’AGUR a engagé un processus inédit de transformation de 
son ADN, en élargissant de manière exemplaire son tour de table et son socle 
partenarial. Sans vouloir être exhaustif, nos remerciements les plus chaleureux 
sont tout particulièrement destinés à la Caisse des Dépôts et Consignations, à 
l’ADEME, à l’Agence de l’Eau Artois Picardie, au Conservatoire du Littoral, aux 
énergéticiens (ENEDIS, GRDF, EDF, Energie 2020, RTE... peut-être bientôt GRT 
Gaz), ainsi qu’aux bailleurs sociaux, à l’Eau du Dunkerquois, au SIECF, aux CCAS, à 
SUEZ ou encore au FRAC...).

Bernard WEISBECKER et Franck MÉRELLE
Président et directeur général de l'AGUR

Préambule

Que de chemin parcouru en deux ans ! L’AGUR a inventé avec l’ensemble de ses 
partenaires un nouveau modèle d’agence qui fait aujourd’hui référence dans la 
galaxie de la Fédération nationale des agences d’urbanisme.

Fort de ces convictions et cette nouvelle philosophie, l’AGUR a suggéré avec 
enthousiasme un premier Programme partenarial d’activités pluriannuel 
" 2017/2019 " illustré dans cette publication. Pour la première fois, les ambitions 
projetées sont présentées sous la forme de posters particulièrement faciles à 
appréhender et, nous l’espérons, plus aisés à valoriser et à partager en termes 
de communication.

Nous vous souhaitons bonne lecture de cette nouvelle feuille de route adoptée à 
l’unanimité par notre Conseil d’administration de janvier dernier, en vous précisant 
que l’équipe technique se tient naturellement à votre entière disposition pour 
tout complément d’information.

Un IMMENSE merci pour la confiance témoignée à l’AGUR !

 2017 - 2019



L’ AGUR se situe désormais dans la Halle aux sucres, aux côtés de l’INSET (Institut national 
spécialisé d’études territoriales de Dunkerque), du CMUA (Centre de la mémoire urbaine 
d’agglomération) et du Learning center 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 travaillant de façon transversale. Elle constitue ainsi des équipes projet associant 
les savoir-faire complémentaires pour répondre au mieux aux besoins de ses partenaires. 

MISSIONS, TERRITOIRES ET PARTENAIRES

Analyser toutes les données 
et en débattre

Comprendre ce qui fait notre 
territoire et imaginer son évolution

Anticiper les mutations 
économiques, sociales et 
territoriales

Intégrer les données et mutations 
économiques, sociétales et 
environnementales

Établir des stratégies de 
développement

Traduire les orientations stratégiques 
dans les documents de planification

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

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

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.  

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 ?

Comment innover en matière d’éducation populaire ?

C’est en réponse à toutes ces questions que l’Agence 
d’urbanisme et de développement de la région Flandre-
Dunkerque (AGUR) pilote un magazine numérique et gratuit 
d’informations.

www.urbislemag.fr

OBSERVATION
& PROSPECTIVE

PLANIFICATION
STRATÉGIQUE

RESSOURCES

URBIS, LE MAGAZINE QUI EXPLORE LA VILLE

PROJET
URBAIN

RAYONNEMENT
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LES TERRITOIRES DU PARTENARIAT
L’ AGUR est un lieu de rencontre et d’échanges, d’analyses et de projet au service des 
territoires et de leurs habitants. Elle intervient sur un espace large associant des réalités 
urbaines, rurales, transfrontalières, portuaires et maritimes. C’est une agence d’étude, de 
conseil et d’animation qui répond aux besoins de partenaires réunis autour d’un programme 
de travail commun.
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UN TERRITOIRE TRANSFRONTALIER :
 

Superficie : 7 817 km²
539 communes (au 1.01.2015)
2 107 594 habitants (en 2013)

Source : AGUR d'après un extrait BDcarto®©IGN2016 - WVI - Province de Flandre occidentale

Population 2013

Communauté urbaine de Dunkerque 199 759

Communauté de communes des Hauts de Flandre 53 092

Communauté de communes de Flandre intérieure 101  093

Total 353 944

L’ÉQUIPE DE L’AGUR

PLANIFICATION STRATÉGIQUEOBSERVATION - PROSPECTIVE

Nathalie DOMINIQUE
Architecte - urbaniste

PROJET URBAIN

DIRECTION

RAYONNEMENT

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
Urbaniste OPQU

Pierre-Mathieu DEGRUEL
Architecte - urbaniste

Laure PACCOU
Urbaniste OPQU

Philippe MONTAINE
Urbaniste

Pascale MONTÉFIORE
Urbaniste

Jean-François VEREECKE
Docteur en économie

Directeur général adjoint
Directeur des études
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Mathias DUFOUR
Responsable SIG

Samia BOUKERKOUR
Géomaticienne

Carole BECQUAERT
Infographe

Joachim SOUHAB
Responsable infographie

Alain CANEPARO
Responsable informatique

ÉQUIPES " PROJETS " TRANSVERSALES

Vincent CHARRUAU
Paysagiste

Aurélie DARRY
Documentaliste

Arnaud FIXARD
Urbaniste

Christelle ROUCOU
Finances

Victorine DEBACQ
Géomaticienne

MISE A JOUR :  JUIN 2017

Sandrine BABONNEAU
Environnementaliste - urbaniste

Sophiane DEMARCQ
Urbaniste

Vanessa DELEVOYE
Journaliste

Séverine POTVIN
Statisticienne - urbaniste

Cécile TRAVERS
Socio-démographe

Laurent RENAVAND
Urbaniste

Guillaume DUBRULLE
Urbaniste

Bernard WEISBECKER
Président

Camille BRESCH 
Documentaliste

Fanny THOORIS
Communication GECT
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LES PARTENAIRES 
AU CŒUR DES TRAVAUX DE L’AGUR

NOS PARTENAIRES

L’AGUR se distingue clairement d’un bureau d’études par son mode d’intervention. 

L’organisation de l’agence est structurée autour d’un programme partenarial d’activité. Celui-ci se 
construit à partir des besoins identifiés auprès des partenaires et mutualise les projets. Il est validé 
en conseil d’administration pour trois ans et s’adapte régulièrement à l’évolution des demandes. Il 
fixe une feuille de route et les travaux sont réalisés en étroite collaboration avec les membres de 
l‘AGUR.

Ainsi les partenaires interviennent-ils à toutes les étapes de ce processus.

V
alorise

PARTENAIRES

PARTENAIRES

AGUR

AGUR

Mutualise

les projets

Réalise

les études

PROGRAMME DE
TRAVAIL PARTENARIAL

Valide
le programme

PARTENAIRES

Workshops
Échanges
Débats
...

Conférences
Débats
Publications
Édition d’outils
...

GRAND PUBLIC

Id
entifient les besoins

Propose des actions

CONSEIL D’ADMINISTRATION

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

* Communes associées depuis Décembre 2010

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

* Communes associées depuis Décembre 2010
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 Journée de rencontre entre les acteurs du renouvellement urbain et les acteurs de la 
troisième révolution industrielle
Dans le cadre de ses missions d’accompagnement des projets de renouvellement urbain, 
l’AGUR organisera à l’été 2017 une journée de rencontre entre les acteurs du renouvellement 
urbain et les acteurs de la troisième révolution industrielle (TRI – Rev3).

 Rue de l’Avenir
Dans le cadre du programme du CEREMA " Une voirie pour tous ", l’association Rue de l’Avenir 
organise, avec l’aide de l’AGUR et des occupants de la HAS, deux journées d’études (le 21 et 
22 septembre) à Dunkerque sur le thème de la ville apaisée et de la ville pour tous. 

4

Référent thématique : Pascale MONTÉFIORE

Documentalistes : Camille BRESCH et Aurélie DARRY 

Programme partenarial
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HALLE AUX SUCRES

L’EXPERTISE À 360°

HALLE AUX SUCRES

Assistante : Sabine HAGNERÉ

Fiche 1/26

Depuis qu’elle est installée à la Halle aux sucres (HAS), l’AGUR développe et valorise ses 
compétences auprès d’un large public (étudiants, professionnels, habitants…). 

Elle multiplie par ailleurs les événements et crée de nouveaux supports pédagogiques en 
partenariat avec les autres occupants de la Halle aux sucres que sont : la Communauté 
urbaine de Dunkerque, le Centre de la mémoire urbaine d’agglomération (CMUA), l’Institut 
national spécialisé d’études territoriales de Dunkerque (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.

L’ÉCOSYSTÈME DE
LA HALLE AUX SUCRES

" Diffuser et partager les expertises "

Des rendez-vous réguliers

Contact : Pascale MONTÉFIORE - p.montefiore@agur-dunkerque.org

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 (0) 3 28 58 06 30 - WWW.AGUR-DUNKERQUE.ORG
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HALLE AUX SUCRES

L’ÉCOSYSTÈME DE LA HALLE AUX SUCRES
Diffuser et partager les expertises

L’AGUR s’implique dans la dynamique 
engagée depuis 2015 et participe 
aux réflexions et actions menées au 
sein du Learning center pour animer 
les lieux.

Elle propose ainsi des événements, 
animations culturelles, conférences, 
expositions… afin de sensibiliser 
les usagers au devenir de la ville et 
faciliter leur participation en tant 
qu’acteur. 

Au-delà des interventions auprès 
des scolaires, l’Agence s’implique 
dans l’élaboration de formations 
à destination des enseignants, 
notamment sur le thème  de l’eau 
et du développement durable.

Elle développe par ailleurs ses 
relations avec les professionnels et 
experts de plus en plus nombreux à 
fréquenter le Learning center.

Enfin, elle continue à intervenir 
ponctuellement  dans les formations 
dispensées par le CNFPT pour 
valoriser certaines expériences 
locales. 

L’AGUR et le Learning center travaillent 
en partenariat pour sensibiliser le public 
scolaire aux enjeux environnementaux, 
économiques et urbains. En complément 
ils participent au projet de mutualisation 
et de mise à disposition des productions 
pédagogiques auprès du grand public. 
Ils coconstruisent également des 
supports ludiques et didactiques (jeux, 
expositions, outils numériques, toile 
industrielle magnétique…).

L’AGUR, en partenariat avec le 
centre de ressources du Learning 
center, poursuit la mutualisation de 
la fonction documentaire, tout en 
développant les échanges avec le 
public et les réseaux professionnels. 

Elle finalisera également, en 2017 et 
2018, l’important travail d’archivage 
(45 ans d’archives) en partenariat 
avec le Centre de la mémoire urbaine 
d’agglomération (CMUA). 

Création & animation

Formation & expertise

Sensibilisation &  initiation

Mutualisation & valorisation des ressources
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L’EXPERTISE À 360°
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Référent thématique : Céline LEJEUNE
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SOCIÉTÉ

L’EXPERTISE À 360°

SOCIÉTÉ

Fiche 2/26

Vouloir fabriquer la ville ne peut se faire sans la connaissance de ses habitants. Savoir qui 
ils sont (leurs profils, caractéristiques), ce qu’ils font (leurs pratiques, leurs modes de vie), 
comment ils vivent ensemble (lien social, phénomènes d’exclusion), ce qu’ils souhaitent (en 
tant qu’experts-usagers), est indissociable des questions d’aménagement et d’urbanisme. 
Cette connaissance participe à la compréhension des réalités et des évolutions sociétales, 
nécessaires à l’anticipation des besoins et à l’optimisation des choix politiques. 

C’est dans ce sens que s’inscrivent les observatoires " sociétaux " de l’AGUR et son 
implication dans les démarches participatives : Connaître la population, permettre une 
meilleure compréhension des réalités et des évolutions du Dunkerquois à différentes échelles 
géographiques. 

" Placer l’homme au cœur des questions 
urbaines "

Une valorisation des résultats

Des contributions à plusieurs projets

Des partenariats précieux

Contribution à la politique de la ville (contrat de ville, NPNRU).

Contribution à de multiples projets du programme de travail de l’AGUR (SCoT, PLH, PLUi…).

Carnet des envies des habitants du jardin des Arts à Dunkerque, 
juin 2016.

Cahiers de l’AGUR 15, 15.1 et 15.2 sur la participation, février 2017.

Partenariat avec les CCAS de Dunkerque, Saint-Pol-sur-Mer et Fort-Mardyck, dans le cadre de leurs 
analyses des besoins sociaux.

Partenariat avec l’Agence de Lille sur les questions de pauvreté. Étude en cours : " La pauvreté 
diffuse dans la métropole lilloise, le bassin minier et le Dunkerquois : manifestations et mécanismes 
de basculement ".

Les travaux peuvent être restitués sous la forme de rapports d’études, de publications ou encore de vidéos.

Numéro 15 (Cahier introductif)

Participation citoyenne, l’AGUR 
s’implique dans les démarches 
participatives.

Numéro 15.1

Participation des collègiens, pro-
positions d’aménagement du 
quartier Carnot.

Numéro 15.2

Participation des riverains, propo-
sitions d’aménagement du jardin 
des Arts.

Pour visualiser la vidéo sur le diagnostic participatif au collège Robespierre " les élèves rendent leurs copies ! " : 
https://www.youtube.com/watch?v=Kfu8Zi7jH-4

LA SOCIÉTÉ

Assistante : Sabine HAGNERÉ

Contact : Céline LEJEUNE - c.lejeune@agur-dunkerque.org

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 (0) 3 28 58 06 30 - WWW.AGUR-DUNKERQUE.ORG
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SOCIÉTÉ

LA SOCIÉTÉ

Les périmètres scolaires

" Placer l’homme au cœur des questions urbaines "

COMPRENDRE
LES ÉVOLUTIONS SOCIÉTALES
Selon les besoins des partenaires et les projets en cours, l’AGUR réalise des études relatives aux 
populations résidant en Flandre-Dunkerque, à différentes échelles de territoire. Il peut s’agir d’explorer 
une tranche d’âge (les séniors), un type de ménage (les familles monoparentales), une thématique 
(habitat, éducation, déplacements, consommation, emploi…), dans l’objectif de mieux connaître les 
habitants, leurs évolutions, leurs spécificités et d’anticiper les pratiques. Une partie des travaux est 
consacrée aux inégalités et plus particulièrement aux questions de fragilités et de pauvreté monétaire.

Observation et prospective des pratiques et modes de vie
 Par exemple : étude sur la sectorisation scolaire des établissements du 1er et 2nd degrés dans les 

communes du Dunkerquois en politique de la ville, dans le cadre du suivi du contrat de ville.

FAVORISER ET ANIMER
LA PARTICIPATION DES HABITANTS
L’Agence renforce son expertise, développe ses outils de concertation et s’implique dans des dispositifs 
participatifs relatifs à des projets d’aménagement d’espaces publics. Elle met ses savoir-faire 
pluridisciplinaires à disposition de ses partenaires afin d’aider les habitants à exprimer leurs besoins et 
formuler leurs envies pour la ville de demain. 

L’AGUR intervient dans certaines Fabriques d’initiatives locales (FIL) mises 
en place par la ville de Dunkerque ou encore mobilise son dispositif " Imagine ton 
quartier ", auprès de ses partenaires dans le cadre notamment de la politique de la ville. 
Elle travaille avec différents publics, des habitants/usagers, des experts/professionnels 
ou encore des scolaires. 

Observation des solidarités
 Par exemple : repère d’indicateurs statistiques support à l’analyse des besoins sociaux du 

territoire, en partenariat avec les CCAS de Dunkerque, Saint-Pol-sur-Mer et Fort-Mardyck. 

© Ville de Dunkerque
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implication dans les démarches participatives : Connaître la population, permettre une 
meilleure compréhension des réalités et des évolutions du Dunkerquois à différentes échelles 
géographiques. 

" Placer l’homme au cœur des questions 
urbaines "

Une valorisation des résultats

Des contributions à plusieurs projets

Des partenariats précieux

Contribution à la politique de la ville (contrat de ville, NPNRU).

Contribution à de multiples projets du programme de travail de l’AGUR (SCoT, PLH, PLUi…).

Carnet des envies des habitants du jardin des Arts à Dunkerque, 
juin 2016.

Cahiers de l’AGUR 15, 15.1 et 15.2 sur la participation, février 2017.

Partenariat avec les CCAS de Dunkerque, Saint-Pol-sur-Mer et Fort-Mardyck, dans le cadre de leurs 
analyses des besoins sociaux.

Partenariat avec l’Agence de Lille sur les questions de pauvreté. Étude en cours : " La pauvreté 
diffuse dans la métropole lilloise, le bassin minier et le Dunkerquois : manifestations et mécanismes 
de basculement ".

Les travaux peuvent être restitués sous la forme de rapports d’études, de publications ou encore de vidéos.

Numéro 15 (Cahier introductif)

Participation citoyenne, l’AGUR 
s’implique dans les démarches 
participatives.

Numéro 15.1

Participation des collègiens, pro-
positions d’aménagement du 
quartier Carnot.

Numéro 15.2

Participation des riverains, propo-
sitions d’aménagement du jardin 
des Arts.

Pour visualiser la vidéo sur le diagnostic participatif au collège Robespierre " les élèves rendent leurs copies ! " : 
https://www.youtube.com/watch?v=Kfu8Zi7jH-4

LA SOCIÉTÉ

Assistante : Sabine HAGNERÉ

Contact : Céline LEJEUNE - c.lejeune@agur-dunkerque.org

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 (0) 3 28 58 06 30 - WWW.AGUR-DUNKERQUE.ORG
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L’AGUR PARTENAIRE
DES PAPILLONS BLANCS
DE DUNKERQUE

" Nous avons tant à apprendre de nos 
échanges avec les personnes déficientes "

Les activités des Ateliers du littoral Dunkerquois

Pour en savoir plus : www.papillonsblancs-dunkerque.fr

Les Papillons Blancs de Dunkerque
Président : Bernard WERQUIN

Directeur général : Dominique WIART

Les Papillons Blancs de Dunkerque et sa région

Rue Galilée – P.A. de l’Étoile – 59760 Grande-Synthe

03.28.61.78.83 

03.28.25.09.28 

accueil@papillonsblancs-dunkerque.fr

ALD Téteghem
Pôle EST (ESAT)

Rue Paul Claudel
59229 Téteghem

03 28 65 82 10  

03 28 65 08 28 

aldttg@papillonsblancs-dunkerque.fr

Philippe SCRIPESAC

Directeur

p.scripesac@papillonsblancs-dunkerque.fr

Frédéric ADORNI

Directeur

fr.adorni@papillonsblancs-dunkerque.fr

ALD Grande-Synthe
Pôle OUEST (ESAT)

13 Rue Gaerner Straete
59760 Grande-Synthe

03 28 58 01 40  

03 28 21 28 48

aldgs@papillonsblancs-dunkerque.fr

Les ALD sont des établissements et services d’aide par le travail (ESAT).
Ses domaines d’intervention sont très variés :

Reprographie.

Traduction en facile à lire et à comprendre.

Réparation de vélos.

Culture maraîchère.

Atelier de menuiserie.

Restaurant Les 3 sabots.

...

L’association des Papillons Blancs de Dunkerque accompagne 1  300 personnes en situation de 
handicap intellectuel. Très active sur le territoire, elle fait partie des grands employeurs, avec 
plus de 700 salariés.

Depuis plusieurs années, l’AGUR sollicite l’association pour des travaux d’imprimerie et de 
façonnage. Pour autant, les deux organismes se connaissaient peu et n’avaient jamais pris la 
mesure de la collaboration qu’ils pouvaient envisager. C’est lors d’une visite des Ateliers du 
littoral dunkerquois (ALD), l’Établissement d’aide par le travail (ESAT) que l’AGUR a proposé de 
s’engager dans un partenariat avec les Papillons Blancs de Dunkerque.

Cet engagement s’inscrit pleinement dans les missions citoyennes de l’Agence, ainsi que dans les 
objectifs des États généraux de l’emploi local (EGEL). Concrètement, des travailleurs déficients 
intellectuels seront amenés à intervenir dans certaines activités de l’AGUR (impression, 
rédactions, projets urbains…). 

Une première notable dans le milieu des agences d’urbanisme, qui permettra aux publics 
accompagnés de participer activement et concrètement au développement durable du territoire. 

ALD Coudekerque-Branche
(EA)

80 route de Steendam
59210 Coudekerque-Branche

03 28 65 82 02

03 28 65 05 55

eald@papillonsblancs-dunkerque.fr

Philippe DELECOURT

Directeur

p.delecourt@papillonsblancs-dunkerque.fr

Contact : Jean-François VEREECKE - jf.vereecke@agur-dunkerque.org

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 (0) 3 28 58 06 30 - WWW.AGUR-DUNKERQUE.ORG
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L’AGUR PARTENAIRE
DES PAPILLONS BLANCS DE DUNKERQUE

" Nous avons tant à apprendre de nos échanges avec les personnes déficientes "

L’accessibilité passe aussi par des documents plus facilement compréhensibles. Cette exigence 
constitue une préoccupation de tous les instants à l’AGUR, puisque l’Agence est amenée à 
s’adresser à des publics très diversifiés. 

Les Ateliers du littoral Dunkerquois offrent un service de traduction et de simplification, une 
méthode européenne et un label : le " FALC " - Facile à Lire et à Comprendre. 

Cette équipe collabore déjà avec plusieurs services publics et collectivités : Pôle emploi, la 
CPAM, la préfecture, le FRAC, l’Agence régionale de santé (ARS)... dont elle traduit de nombreux 
documents.

Un service qui pourra aider l’AGUR à aller encore plus loin dans l’accessibilité de sa communication. 

Depuis plusieurs années, l’AGUR s’est positionnée sur des publications à la fois courtes, didactiques 
et nombreuses. Cela se traduit par une quantité importante de façonnage, mailing... Autant de 
services proposés par l’équipe des Ateliers du littoral Dunkerquois. 

L’objectif est de donner une meilleure visibilité aux actions des Papillons Blancs de Dunkerque et au 
delà du club ESS afin de stimuler d’autres partenariats, au bénéfice des retombées économiques 
et sociales pour le territoire.

Les publics accompagnés participeront à l’élaboration de certains chantiers de l’Agence en 
matière de projets urbains. Cela permettra de comprendre leurs préoccupations et préconisations 
afin de rendre la ville plus accueillante et accessible aux personnes en situation de handicap.

Une première expérience a été lancée dans le cadre du Programme national de renouvellement 
urbain (PNRU) de Téteghem, visant une meilleure insertion des ouvriers des Ateliers du littoral 
dans leur quartier.

Certaines expositions nécessitent des travaux de menuiserie ou/et de soudure qui pourraient 
être confiés aux Papillons Blancs de Dunkerque.

TRADUCTIONS EN 
" FACILE À LIRE ET À COMPRENDRE "

PARTICIPATION CITOYENNE
POUR UN " TERRITOIRE INCLUSIF "

TRAVAUX POUR DES EXPOSITIONS ET ÉVÉNEMENTS

REPROGRAPHIE

COMMUNICATION SUR L’ACTIVITÉ DES PAPILLONS 
BLANCS ET SUR L’ÉCONOMIE SOCIALE ET SOLIDAIRE
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Atelier de menuiserie.
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...

L’association des Papillons Blancs de Dunkerque accompagne 1  300 personnes en situation de 
handicap intellectuel. Très active sur le territoire, elle fait partie des grands employeurs, avec 
plus de 700 salariés.

Depuis plusieurs années, l’AGUR sollicite l’association pour des travaux d’imprimerie et de 
façonnage. Pour autant, les deux organismes se connaissaient peu et n’avaient jamais pris la 
mesure de la collaboration qu’ils pouvaient envisager. C’est lors d’une visite des Ateliers du 
littoral dunkerquois (ALD), l’Établissement d’aide par le travail (ESAT) que l’AGUR a proposé de 
s’engager dans un partenariat avec les Papillons Blancs de Dunkerque.

Cet engagement s’inscrit pleinement dans les missions citoyennes de l’Agence, ainsi que dans les 
objectifs des États généraux de l’emploi local (EGEL). Concrètement, des travailleurs déficients 
intellectuels seront amenés à intervenir dans certaines activités de l’AGUR (impression, 
rédactions, projets urbains…). 

Une première notable dans le milieu des agences d’urbanisme, qui permettra aux publics 
accompagnés de participer activement et concrètement au développement durable du territoire. 

ALD Coudekerque-Branche
(EA)
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59210 Coudekerque-Branche
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Contact : Jean-François VEREECKE - jf.vereecke@agur-dunkerque.org

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 (0) 3 28 58 06 30 - WWW.AGUR-DUNKERQUE.ORG
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Fiche 4/26

Le concept d’urbanisme favorable à la santé a été initié par le 
programme des Villes-Santé en 1987. Les grandes lignes de ce 

concept ont été proposées par Barton et Tsourou (2000).

Selon ces auteurs, « un type d’urbanisme favorable à la santé 
implique des aménagements qui tendent à promouvoir la 
santé et le bien-être des populations tout en respectant les 
trois piliers du développement durable. Il porte également 
les valeurs d’égalité, de coopération intersectorielle et de 

participation, valeurs clés de la politique de l’OMS " la santé 
pour tous " ».

UN URBANISME
FAVORABLE À LA SANTÉ

" La santé est un état de complet bien-être 
physique, mental et social, et ne consiste 
pas seulement en une absence de maladie 
ou d’infirmité "

Des documents de référence

Des contributions à plusieurs projets

Le Schéma de cohérence territoriale (SCoT) de la région Flandre - Dunkerque.

Le Plan local d’urbanisme Habitat et Déplacement de la Communauté urbaine de Dunkerque.

Le Plan local d’urbanisme intercommunal de la Communauté de communes des Hauts de Flandre.

Le Plan climat air énergie territorial de la Communauté de communes des Hauts de Flandre.

Les travaux sur l’habitat à destination des populations fragiles.

Le Schéma régional d’aménagement, de développement durable et d’égalité des territoires 
(SRADDET) de la région des Hauts-de-France.

La veille des projets.

Le partenariat avec l’ULCO.

Le partenariat avec l’INSET.

" Urbanisme et santé, un guide de l’OMS pour un urbanisme centré sur les habitants ",
Hugh Barton et Catherine Tsourou.

" Agir pour un urbanisme favorable à la santé, outil d'aide à l'analyse des Plans locaux d'urbanisme 
au regard des enjeux de santé ",
EHESP, DGS respectivement représentées par Anne Roue-Le Gall et Stéphanie Loyer.

Guide Plan local d'urbanisme et santé environnementale,
ARS, a-urba.

Cette définition est inscrite au préambule de 1946 à la constitution de l’Organisation mondiale de la santé (OMS). 

Figure 8 : Représentation graphique des déterminants de santé à travers le prisme de l’aménagement de nos territoires (adaptée de Barton 2006 par Temblay, 2012)

Assistante : Paule KHALFET

© Ville de Dunkerque

Contact : Sandrine BABONNEAU - s.babonneau@agur-dunkerque.org

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 (0) 3 28 58 06 30 - WWW.AGUR-DUNKERQUE.ORG

Référent thématique : Sandrine BABONNEAU
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UN URBANISME FAVORABLE À LA SANTÉ
" La santé est un état de complet bien-être physique, mental et social, et ne consiste pas seulement en une absence de maladie ou d’infirmité "

Observer Accompagner afin d’agir sur un urbanisme favorable au bien-être des habitants.Sensibiliser

 Alimenter les diagnostics territoriaux 
(PLUi, SCoT...).

 Participer à la définition des stratégies 
locales impactant le bien-être des 
habitants.

 Démographie médicale
 Accès aux soins
 Équipements 
 Évolution des pathologies
 …

 Revenus
 Logements
 Dépendance
 Précarité 
 Évolution des politiques publiques
 …

 Qualité de l’air
 Pollution des sols
 Bruit
 Cadre de vie
 Mobilités
 …

Facteurs
environnementaux

de santé

Situation 
économique
et sociale

État sanitaire
des populations

Comprendre
des enjeux locaux
en matière de
santé publique

Accompagner les travaux 
menés sur le thème de la 
santé.

Appel à projet des partenaires, 
travaux de l’ULCO...

Participer aux actions des 
partenaires impactant le 
bien-être des habitants.

CUD, CCHF, ATMO, SPPI, 
PCAET locaux...

Développer les actions de 
sensibilisation sur le thème 
de la santé et du bien-être.

Publications, rencontres...

Favoriser et accompagner la 
mise en œuvre d’évaluations 
d’impact sur la santé (EIS).

Élaborer une boîte à 
outils : " un urbanisme 
favorable à la santé en 
Flandre Dunkerque "

Les facteurs environnementaux de santé ou santé environnementale

En santé publique, l’environnement est aujourd’hui considéré 
comme l’ensemble des facteurs pathogènes " externes " 
ayant un impact sur la santé (substances chimiques toxiques, 
radiations ionisantes, particules, microbes, parasites...), par 
opposition aux facteurs " internes " (causes héréditaires, 
congénitales, fonctionnelles, psychosomatiques...).

La santé environnementale est alors l’ensemble des effets 
sur la santé de l’homme dûs : 

 à ses conditions de vie (expositions liées à l’habitat 
et / ou expositions professionnelles, nuisances : le bruit 
ou l’insalubrité...),

 à la contamination des milieux (eau, air, sol...),

Qu’est-ce qu’une Évaluation d’impact sur la santé (EIS) ?
L’EIS est " une combinaison de procédures, de méthodes 
et d’outils par lesquels une politique, un programme ou une 
stratégie peuvent être évalués selon leurs effets potentiels sur 
la santé de la population. " (consensus de Göteborg, 1999).

L’EIS est un outil d’aide à la décision. Elle a pour 
objectif de proposer des recommandations afin de 
maximiser les impacts positifs pour la santé et de 
minimiser les impacts négatifs.

L’EIS est prospective, c’est-à-dire qu’elle va permettre 
d’évaluer un programme, une politique, un projet… 
avant sa mise en place dans le but d’influencer une 
décision en faveur de la santé.

 aux changements environnementaux (climatiques, ultra-violets...).

Accompagner les politiques 
publiques afin de développer 
un urbanisme favorable à la 
santé des habitants.

Sensibiliser aux questions de 
santé et de bien-être.
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Assistante : Paule KHALFET

© Ville de Dunkerque

Contact : Sandrine BABONNEAU - s.babonneau@agur-dunkerque.org

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 (0) 3 28 58 06 30 - WWW.AGUR-DUNKERQUE.ORG

Référent thématique : Sandrine BABONNEAU
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Les chocs économiques, les grands investissements industriels et portuaires, la silver 
économie, l’émergence de nouveaux modèles… sont autant de facteurs poussant l’AGUR à 
engager de nouvelles démarches d’études et de prospective sur les mutations économiques.

De la même manière, la révision du SCoT et la mise en œuvre des États généraux de l’emploi 
local requièrent un investissement spécifique afin de saisir les opportunités d’avenir, et de 
suivre les effets de cette politique ambitieuse.

L’implication dans les travaux de la FNAU

Des contributions à plusieurs projets

Ces travaux bénéficient d’importants partenariats d’études, avec le GPMD, l’INSEE, La Caisse des Dépôts, 
Dunkerque Promotion, la CUD, la CCHF, la DIRRECT, les chambres consulaires, Entreprendre Ensemble, 
les entreprises du territoire...

Des partenariats précieux
L’ ÉCONOMIE
DES TERRITOIRES

Kubota Farm Machinery Europe à Bierne - Atelier de production de tracteurs

" Comprendre, anticiper, innover, vendre
les atouts économiques du territoire pour 
les emplois de demain "

Le schéma de cohérence territoriale de la région Flandre-Dunkerque.

L’étude INSEE réalisée dans le cadre de l’interSCoT du littoral Côte d’Opale.

Les études transfrontalières, notamment " les Datafolio ".

Les études urbaines sur les espaces économiques.

Les travaux du réseau des agence dans le cadre du SRADDET.

Les contributions aux PLUi.

Les travaux sur la transition énergétique et numérique.

L’ensemble des travaux d’observation.

La veille des projets.

Urbis le mag.

L’observatoire de la Côte d’Opale.

Le club éco FNAU.

Le club maritime et portuaire.

La démarche de mutualisation numérique.

Les rencontres FNAU.

Les diverses publications du réseau.

Des rendez-vous à ne pas manquer

La sortie de la Toile industrielle® 3.0 (janvier 2018).

La sortie des toiles énergétique, agricole.

La publication de l’Éconographe 2018-2019.

Ainsi que les nombreux rendez-vous qui seront communiqués sur notre site internet !

Assistante : Sabine HAGNERÉ

Contact : Jean-François VEREECKE - jf.vereecke@agur-dunkerque.org

AGENCE D’URBANISME ET DE DÉVELOPPEMENT DE LA RÉGION FLANDRE-DUNKERQUE
HALLE AUX SUCRES - MÔLE 1, 9003 ROUTE DU QUAI FREYCINET 3 - 59140 DUNKERQUE
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ÉCONOMIE

L’ÉCONOMIE DES TERRITOIRES
" Comprendre, anticiper, innover, vendre les atouts économiques du territoire pour les emplois de demain "

OBSERVER ET ANTICIPER
LES MUTATIONS ÉCONOMIQUES

ÉVALUER
AIDER À LA DÉCISION

COMMUNIQUER SUR
L’ÉCONOMIE DU TERRITOIRE

Les toiles 3.0

La veille des espaces d’activité

L’ Éconographe

Les études prospectives

Les Cahiers de l’AGUR

Les informations statistiques

L’AGUR apporte son expertise pour des projets 
porteurs d’emplois et de développement, notamment :

Les visites commentées Les conférences Les partenariats techniques

L’Agence effectue une veille des 
principales zones commerciales 
et des zones d’activité. 

Elle produira des fiches de 
présentation enrichies de cartes, 
de données et d’informations 
sur l’actualité de ces espaces.

À l’instar de la Toile industrielle®, les " toiles " constituent une nouvelle approche 
économique des territoires et de leur interdépendance. 

L’AGUR poursuit et diversifie cette production en :

 développant une toile numérique " 3.0 " qui permettra une nouvelle lecture 
plus claire et dynamique de la toile industrielle ;
 créant une toile agricole ;
 créant une toile énergétique ;

Des outils régulièrement présentés 
et valorisés avec, en perspective 
l’édition d’une Toile en chiffres.

L’AGUR réalise des études prospectives sur les grandes 
questions économiques, notamment :

 la dépendance économique territoriale ;
 la place de l’économie sociale et solidaire ;
 l’attractivité économique ;

En fonction des besoins exprimés par ses partenaires, 
différentes problématiques pourront être examinées. Des 
travaux seront notamment engagés dans le cadre de la mission 
prospective lancée par la Communauté urbaine de Dunkerque.

L’AGUR poursuivra également la cellule de veille économique 
au service de l’emploi sur l’ensemble du territoire.

L’AGUR analyse les données de l’emploi et 
produit régulièrement un " tableau de bord 
de l’emploi ". Ces analyses sont présentées à 
certains de ses partenaires et l’AGUR participe 
activement au SPELOFP (Service public de 
l’emploi local et de la formation professionnelle) 
organisé par la sous-préfecture de Dunkerque.

Un guide construit de façon 
partenariale qui dresse un 
tableau économique complet 
et situe la région Flandre-
Dunkerque au travers de 
nombreuses facettes de son 
territoire. 

Publié tous les deux ans 
en français, anglais et 
néerlandais.

Les grandes problématiques économiques 
du territoire synthétisées en quatre pages.

L’ accueil de délégations

avec le GPMD, Écopal, Enedis...

 Indicateurs de suivi du projet 
" Turbine ", l’éclosoir d’entreprises de 
la CCHF.

 Participation à la communauté 
entrepreneuriale.

 Suite des États généraux de l’emploi 
local.

L’ observation de l’emploi
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Les chocs économiques, les grands investissements industriels et portuaires, la silver 
économie, l’émergence de nouveaux modèles… sont autant de facteurs poussant l’AGUR à 
engager de nouvelles démarches d’études et de prospective sur les mutations économiques.

De la même manière, la révision du SCoT et la mise en œuvre des États généraux de l’emploi 
local requièrent un investissement spécifique afin de saisir les opportunités d’avenir, et de 
suivre les effets de cette politique ambitieuse.

L’implication dans les travaux de la FNAU

Des contributions à plusieurs projets

Ces travaux bénéficient d’importants partenariats d’études, avec le GPMD, l’INSEE, La Caisse des Dépôts, 
Dunkerque Promotion, la CUD, la CCHF, la DIRRECT, les chambres consulaires, Entreprendre Ensemble, 
les entreprises du territoire...

Des partenariats précieux
L’ ÉCONOMIE
DES TERRITOIRES

Kubota Farm Machinery Europe à Bierne - Atelier de production de tracteurs

" Comprendre, anticiper, innover, vendre
les atouts économiques du territoire pour 
les emplois de demain "

Le schéma de cohérence territoriale de la région Flandre-Dunkerque.

L’étude INSEE réalisée dans le cadre de l’interSCoT du littoral Côte d’Opale.

Les études transfrontalières, notamment " les Datafolio ".

Les études urbaines sur les espaces économiques.

Les travaux du réseau des agence dans le cadre du SRADDET.

Les contributions aux PLUi.

Les travaux sur la transition énergétique et numérique.

L’ensemble des travaux d’observation.

La veille des projets.

Urbis le mag.

L’observatoire de la Côte d’Opale.

Le club éco FNAU.

Le club maritime et portuaire.

La démarche de mutualisation numérique.

Les rencontres FNAU.

Les diverses publications du réseau.

Des rendez-vous à ne pas manquer

La sortie de la Toile industrielle® 3.0 (janvier 2018).

La sortie des toiles énergétique, agricole.

La publication de l’Éconographe 2018-2019.

Ainsi que les nombreux rendez-vous qui seront communiqués sur notre site internet !

Assistante : Sabine HAGNERÉ

Contact : Jean-François VEREECKE - jf.vereecke@agur-dunkerque.org
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LES TRANSITIONS 
ÉNERGÉTIQUE ET NUMÉRIQUE

" Comprendre les transitions à l’œuvre et 
aider à concrétiser la nouvelle révolution 
industrielle "

Des partenariats précieux
Les travaux de l’AGUR sur ces questions bénéficient de la confiance et de l’appui de nombreux partenaires 
parmi lesquels l’ADEME, la Caisse des dépôts et consignations, la région Hauts-de-France, le SIECF, RTE, 
GRT-Gaz, Enedis, GRDF, EDF, Pôle énergie 2020…

Afin d’offrir à ses partenaires une vision prospective permettant d’anticiper et d’agir au 
mieux, l’AGUR porte une attention toute particulière à la compréhension et au décryptage 
des grandes " mutations " qui transforment les sociétés humaines et les territoires.

Les transitions énergétique et numérique sont ainsi identifiées parmi les grands 
bouleversements qui impactent de manière croissante les activités économiques, le cadre 
et les modes de vie. 

Au-delà des seuls aspects techniques, l’enjeu est donc pour l’Agence d’appréhender la 
réalité, l’importance et la globalité de ces questions et d’identifier les opportunités mais 
également les éventuelles limites pour l’aménagement et de développement durable de la 
région Flandre-Dunkerque.

Des contributions à plusieurs projets
La toile énergétique.
L’Étude de planification et de programmation énergétique (EPPE) du Syndicat intercommunal d’énergie 
des communes de Flandre (SIECF).
Le Plan climat air énergie (PCAET) de la Communauté de communes des Hauts de Flandre (CCHF).
La stratégie numérique de la Communauté urbaine de Dunkerque (CUD) et de la Communauté de 
communes des Hauts de Flandre (CCHF).
Le volet Troisième révolution industrielle " Rev3 " du Schéma de cohérence territoriale (SCoT) de la région 
Flandre-Dunkerque
Le travail d’acculturation des territoires du Pôle métropolitain de la Côte d’Opale (PMCO) sur la Troisième 
révolution industrielle " Rev 3 ".

La troisième révolution 
industrielle " Rev3 "

À la croisée des transitions 
énergétique et numérique, la 
troisième révolution industrielle 
est identifiée en Hauts-de-France comme un 
nouveau modèle de développement au service du 
renouveau économique de toute une région.

Reposant sur plusieurs piliers autant techniques 
(stockage de l’énergie, production d’énergie 
renouvelable, réseaux intelligents…) que d’évolu-
tion des pratiques (sobriété énergique, économies 
circulaire et de la fonctionnalité…), cette " Rev3 " 
prend une dimension particulière dans un territoire 
industriel comme la région Flandre-Dunkerque. 

Il est ainsi porteur d’innovation et d’opportunités, 
au service de la pérennité et du développement 
économique tout comme d’une plus grande pré-
servation de l’environnement. 

LES PROJETS DE L’AGENCE

Contribuer à l’acculturation des 
acteurs sur la troisième révolution 
industrielle " Rev3 ". 

Intégrer la troisième révolution 
industrielle " Rev3 " dans les 
documents de planification et 
d’urbanisme.

Appuyer les collectivités dans 
leur stratégie troisième révolution 
industrielle " Rev3 ".

Apporter une expertise spécifique 
et un appui aux partenaires pour 
leurs projets en lien avec la troisième 
révolution industrielle " Rev3 " 
(projets de renouvellement urbain…).

© Afortech.com

Contact : Laurent RENAVAND - l.renavand@agur-dunkerque.org
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LES TRANSITIONS ÉNERGÉTIQUE ET NUMÉRIQUE
" Comprendre les transitions à l’œuvre et aider à concrétiser la nouvelle révolution industrielle "

Transition
écologique

Green-Tech

Économie
numérique

Smart City

E-démocratisation
E-administration

Inclusion numérique
E-services

Sobriété énergétique
Énergies durables

Villes décarbonnées

Économie « verte »

Accessibilité
énergétique

Smart

grids

Troisième
révolution
industrielle

Mutations
urbaines

Mutations
démographiques

et sociales

Mutations
démocratiques et
institutionnelles

Mutations
économiques

La transition énergétique

LES PROJETS DE L’AGENCELES PROJETS DE L’AGENCE

La transition numérique
À travers les émissions de gaz à effet de 
serre liées au chauffage des bâtiments, 
à l’utilisation de carburants fossiles dans 
les transports ou dans les industries, 
l’énergie est une question centrale dans la 
lutte contre le changement climatique et 
pour la préservation de l’environnement. 

L’enjeu pour les territoires industrialisés 
est aujourd’hui de passer à un nouveau 
modèle, privilégiant une consommation 
d’énergie moins importante et issue de 
sources durables et si possible locales.

Enjeu de territoire, nouvelles compétences 
réglementaires… : les collectivités locales 
sont aujourd’hui en première ligne pour 
traiter de cette question transversale de 
l’énergie.

Élaborer un observatoire territorial 
et partagé de la transition 
énergétique.

Concevoir un outil innovant de 
prospective : la " toile énergétique ".

Réaliser des études sur des enjeux 
spécifiques (précarité énergétique…).

Réaliser un travail de veille et 
d’acculturation, notamment sur les 
questions de " villes et territoires 
numériques ". 

Intégrer l’enjeu énergétique dans 
les documents de planification et 
d’urbanisme.

Appuyer les collectivités dans leur 
stratégie de planification énergétique.

Intégrer l’enjeu numérique dans 
les documents de planification et 
d’urbanisme.

Appuyer les collectivités dans leurs 
stratégies territoriales " numérique ".

Animer une " plateforme " d’acteurs 
territoriaux de l’énergie.

Apporter une expertise spécifique 
pour les projets autour de la smart 
city (ville intelligente) dans le 
territoire.

Porter des projets numériques 
innovants en lien avec les métiers de 
l’Agence (outil " toile 3.0 "…).

Le développement technique et la large 
diffusion des Technologies de l’informa-
tion et de la communication (TIC) font 
aujourd’hui de ces outils des éléments 
centraux dans notre économie et nos 
pratiques professionnelles, notre société 
et nos modes de vie.

Porteur de nombreux bouleversements, 
le numérique offre des opportunités à 
saisir tout comme il présente des limites 
à anticiper. 

Pour jouer pleinement leurs rôles, les 
pouvoirs publics et leurs partenaires 
doivent réussir à se doter d’une vision 
globale sur le numérique portant à la fois 
sur les réseaux et infrastructures, sur les 
équipements et les services mais égale-
ment sur les usages, l’accompagnement 
et l’inclusion de tous à cette " société 
numérique ".

ÉNERGIE & NUMÉRIQUE



Crédit photos AGUR sauf mentions particulières - Imprimé par les Ateliers du Littoral Dunkerquois à Téteghem - Achevé d’imprimer en septembre 20174

Fiche 6/26

LES TRANSITIONS 
ÉNERGÉTIQUE ET NUMÉRIQUE

" Comprendre les transitions à l’œuvre et 
aider à concrétiser la nouvelle révolution 
industrielle "

Des partenariats précieux
Les travaux de l’AGUR sur ces questions bénéficient de la confiance et de l’appui de nombreux partenaires 
parmi lesquels l’ADEME, la Caisse des dépôts et consignations, la région Hauts-de-France, le SIECF, RTE, 
GRT-Gaz, Enedis, GRDF, EDF, Pôle énergie 2020…

Afin d’offrir à ses partenaires une vision prospective permettant d’anticiper et d’agir au 
mieux, l’AGUR porte une attention toute particulière à la compréhension et au décryptage 
des grandes " mutations " qui transforment les sociétés humaines et les territoires.

Les transitions énergétique et numérique sont ainsi identifiées parmi les grands 
bouleversements qui impactent de manière croissante les activités économiques, le cadre 
et les modes de vie. 

Au-delà des seuls aspects techniques, l’enjeu est donc pour l’Agence d’appréhender la 
réalité, l’importance et la globalité de ces questions et d’identifier les opportunités mais 
également les éventuelles limites pour l’aménagement et de développement durable de la 
région Flandre-Dunkerque.

Des contributions à plusieurs projets
La toile énergétique.
L’Étude de planification et de programmation énergétique (EPPE) du Syndicat intercommunal d’énergie 
des communes de Flandre (SIECF).
Le Plan climat air énergie (PCAET) de la Communauté de communes des Hauts de Flandre (CCHF).
La stratégie numérique de la Communauté urbaine de Dunkerque (CUD) et de la Communauté de 
communes des Hauts de Flandre (CCHF).
Le volet Troisième révolution industrielle " Rev3 " du Schéma de cohérence territoriale (SCoT) de la région 
Flandre-Dunkerque
Le travail d’acculturation des territoires du Pôle métropolitain de la Côte d’Opale (PMCO) sur la Troisième 
révolution industrielle " Rev 3 ".

La troisième révolution 
industrielle " Rev3 "

À la croisée des transitions 
énergétique et numérique, la 
troisième révolution industrielle 
est identifiée en Hauts-de-France comme un 
nouveau modèle de développement au service du 
renouveau économique de toute une région.

Reposant sur plusieurs piliers autant techniques 
(stockage de l’énergie, production d’énergie 
renouvelable, réseaux intelligents…) que d’évolu-
tion des pratiques (sobriété énergique, économies 
circulaire et de la fonctionnalité…), cette " Rev3 " 
prend une dimension particulière dans un territoire 
industriel comme la région Flandre-Dunkerque. 

Il est ainsi porteur d’innovation et d’opportunités, 
au service de la pérennité et du développement 
économique tout comme d’une plus grande pré-
servation de l’environnement. 

LES PROJETS DE L’AGENCE

Contribuer à l’acculturation des 
acteurs sur la troisième révolution 
industrielle " Rev3 ". 

Intégrer la troisième révolution 
industrielle " Rev3 " dans les 
documents de planification et 
d’urbanisme.

Appuyer les collectivités dans 
leur stratégie troisième révolution 
industrielle " Rev3 ".

Apporter une expertise spécifique 
et un appui aux partenaires pour 
leurs projets en lien avec la troisième 
révolution industrielle " Rev3 " 
(projets de renouvellement urbain…).

© Afortech.com

Contact : Laurent RENAVAND - l.renavand@agur-dunkerque.org
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MOBILITÉ

Fiche 7/26

À l’articulation entre l’aménagement, l’habitat, l’environnement et l’économie, la mobilité 
est une thématique transversale qui fait partie des principales préoccupations de l’AGUR. Ce 
domaine concerne à la fois les déplacements des personnes et le transport de marchandises, 
et qui concentre des enjeux majeurs sur le territoire.

Au quotidien, l’AGUR mobilise ses compétences pour observer, accompagner et innover 
afin de favoriser une mobilité plus durable. L’enjeu est ainsi de comprendre les dynamiques 
actuelles, pour construire une vision prospective et organiser la mobilité de demain en 
Flandre-Dunkerque.

La période 2017 – 2019 sera riche en réflexions et projets " mobilité ", aussi bien en termes 
d’études et d’amélioration de la connaissance que de réalisations concrètes : Dk’Plus de mobilité, 
élaboration des volets mobilité des documents d’urbanisme, valorisation des résultats de 
l’Enquête déplacements grand territoire, projet Interreg sur la mobilité en milieu rural...

La mobilité en réseau

Des contributions à plusieurs projets

Des compétences mobilisées dans les équipes projets
LES MOBILITÉS
DURABLES

" Comprendre les logiques de déplacements 
et être à l’écoute des innovations pour 
favoriser une mobilité plus durable "

Révision du SCoT de la région Flandre-Dunkerque.

Élaboration du PLUi Habitat et Déplacements de la CUD.

Élaboration du PLUi de la CCHF.

Enquête déplacements grand territoire.

DK’Plus de Mobilité.

TRANSMOBIL.

Plans de déplacements entreprises (PDE).

…

Groupe de travail TERRITOIRE du GECT.

Réseau régional des agences d’urbanisme, groupe mobilité.

Groupe de travail " Transport de marchandises et déplacements en lien avec l’activité 
industrialo-portuaire dunkerquoise ".

Plan de déplacements inter-entreprises de la Halle aux sucres.

Des rendez-vous à ne pas manquer

La publication des résultats de l’EDGT en 2017.

Le lancement du projet TRANSMOBIL prévu en janvier 2018.

La communication autour de la mise en service du nouveau réseau de bus en septembre 2018.

Traitement de données statistiques.

Cartographie.

Expertise " Mobilité ".

Mobilisation des habitants.

Assistante : Paule KHALFET

Contact : Guillaume DUBRULLE - g.dubrulle@agur-dunkerque.org
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MOBILITÉ

LES MOBILITÉS DURABLES
" Comprendre les logiques de déplacements et être à l’écoute des innovations pour favoriser une mobilité plus durable "

Encourager le changement de pratiques

Accompagner la mise en œuvre de grands projets

Impulser, co-construire et animer des projets innovants

Mobilité transfrontalière
Pour améliorer l’accès aux services de mobilité des habitants du territoire rural transfrontalier, un 
réseau de HUBS sera aménagé et de nouvelles connexions seront étudiées dans le cadre du projet 
Interreg TRANSMOBIL. Une analyse transfrontalière sur la mobilité sera également réalisée.

Nouvelles mobilités
Avec l’évolution du numérique et les multiples innovations technologiques, les modes de transports sont 
réinterrogés et les pratiques de mobilité évoluent. Dans une démarche prospective, l’AGUR effectue une 
veille et impulse de nouveaux projets.

Le laboratoire du bus gratuit
L’Agence est partie prenante dans l’élaboration d’une étude menée par 
l’association de chercheurs VIGS en partenariat avec la communauté urbaine.

Durant sept mois, entre septembre 2016 et mars 2017, une première phase 
a consisté à mesurer l’impact de la gratuité instaurée les week-ends et jours 
fériés dans tous les bus de l’agglomération depuis septembre 2015.

Une deuxième phase d’étude aura lieu en 2018 lors du passage de la gratuité 
totale du réseau.

Aucune étude scientifique de nature " qualitative " n’ayant jamais été menée 
en France afin de mesurer les impacts réels d’une politique de gratuité des 
transports en commun, Dunkerque fait donc figure de laboratoire du bus gratuit.

Dk‘ Plus de mobilité
Pour faciliter les déplacements en bus et mieux partager les espaces publics, la 
CUD restructure son réseau de transport collectif. Ce vaste projet d’aménagement  
permettra de construire un réseau plus rapide, tout en améliorant la qualité et le cadre 
de vie dans l’agglomération. L’AGUR poursuivra sa mission d’accompagnement de 
la CUD, notamment au sujet de la communication autour des travaux (référent du 
secteur de Coudekerque-Branche) et de la mise en œuvre du projet. 

Villes respirables en 5 ans
Lauréate en 2016 de l’appel à projets national " Villes respirables en 5 ans ", la CUD 
travaillera sur plusieurs actions dans le domaine de la mobilité, afin d’améliorer la 
qualité de l’air sur le territoire. L’AGUR participera aux réflexions sur les différents 
projets, notamment la préfiguration d’une zone à circulation restreinte et la création 
d’un micro plan de déplacements urbains sur la zone industrialo-portuaire.

Le groupe Territoire du G E C T
La thématique mobilité fait partie intégrante des réflexions 
entre techniciens et élus au sein de ce groupe de travail, 
co-animé par l’AGUR, dans le cadre du GECT West-
Vlaanderen/Flandre-Dunkerque-Côte d’Opale.

La connaissance de la mobilité
L’AGUR analyse les résultats de l’Enquête déplacements grand territoire, 
afin de décrypter les dynamiques de mobilité en Flandre-Dunkerque. Véritable 
outil d’aide à la décision, cette étude est essentielle pour élaborer et évaluer 
les politiques de transports aux différentes échelles. Ce travail fera l’objet de 
plusieurs valorisations, notamment dans le cadre d’une publication : " Comment 
se déplace-t-on en Flandre-Dunkerque ? ".

Les volets mobilité des documents d’urbanisme
L’AGUR réalise les diagnostics mobilité des documents d’urbanisme tels 
que le SCoT, le PLUi HD et le PLUi de la CCHF, en participant également à 
l’élaboration d’une stratégie de territoire. Ce travail concerne à la fois la 
mobilité des personnes et le transport de marchandises.

Le pôle transfrontalier sur la mobilité
Pour améliorer la connaissance et favoriser le dialogue entre les acteurs de 
la mobilité de part et d’autre de la frontière, un pôle transfrontalier prendra 
forme dans le cadre du projet TRANSMOBIL et du groupe de travail " Territoire " 
du GECT.

Le rôle de l’ A G U R
L’AGUR mobilise son expertise transversale en matière 
de mobilité. Elle accompagne ses partenaires dans la 
définition et la mise en œuvre des projets et politiques liés 
aux déplacements et au transport de marchandises.

L’ E D G T
Une Enquête déplacements grand territoire (EDGT) a été 
réalisée en 2015 sur le territoire Flandre-Dunkerque auprès 
de 7 000 personnes, afin de mieux connaître les pratiques 
de mobilité.

PRÉPARER
LA MOBILITÉ DE DEMAIN

EN FLANDRE-DUNKERQUE 

Plans de déplacements entreprises (PDE)
Les déplacements en lien avec le travail constituent une part importante des 
déplacements quotidiens, et influencent les pratiques de mobilité pour les autres 
motifs (loisirs, achats…). En s’appuyant sur l’écosystème Halle aux sucres pour 
aborder de manière globale ces éléments, un travail collectif est engagé avec 
le lancement d’un Plan de déplacements inter-entreprises. L’AGUR participe 
également aux réflexions sur d’autres PDE (ULCO, zone industrielle est…).

Communication, sensibilisation
Dans le cadre des différents projets et publications, l’AGUR communique et 
favorise l’utilisation des modes alternatifs à l’usage individuel de la voiture 
(transports en commun, covoiturage, modes actifs…).

Observer, aider à la décision

Favoriser la recherche
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L’EXPERTISE À 360°

MOBILITÉ

Fiche 7/26

À l’articulation entre l’aménagement, l’habitat, l’environnement et l’économie, la mobilité 
est une thématique transversale qui fait partie des principales préoccupations de l’AGUR. Ce 
domaine concerne à la fois les déplacements des personnes et le transport de marchandises, 
et qui concentre des enjeux majeurs sur le territoire.

Au quotidien, l’AGUR mobilise ses compétences pour observer, accompagner et innover 
afin de favoriser une mobilité plus durable. L’enjeu est ainsi de comprendre les dynamiques 
actuelles, pour construire une vision prospective et organiser la mobilité de demain en 
Flandre-Dunkerque.

La période 2017 – 2019 sera riche en réflexions et projets " mobilité ", aussi bien en termes 
d’études et d’amélioration de la connaissance que de réalisations concrètes : Dk’Plus de mobilité, 
élaboration des volets mobilité des documents d’urbanisme, valorisation des résultats de 
l’Enquête déplacements grand territoire, projet Interreg sur la mobilité en milieu rural...

La mobilité en réseau

Des contributions à plusieurs projets

Des compétences mobilisées dans les équipes projets
LES MOBILITÉS
DURABLES

" Comprendre les logiques de déplacements 
et être à l’écoute des innovations pour 
favoriser une mobilité plus durable "

Révision du SCoT de la région Flandre-Dunkerque.

Élaboration du PLUi Habitat et Déplacements de la CUD.

Élaboration du PLUi de la CCHF.

Enquête déplacements grand territoire.

DK’Plus de Mobilité.

TRANSMOBIL.

Plans de déplacements entreprises (PDE).

…

Groupe de travail TERRITOIRE du GECT.

Réseau régional des agences d’urbanisme, groupe mobilité.

Groupe de travail " Transport de marchandises et déplacements en lien avec l’activité 
industrialo-portuaire dunkerquoise ".

Plan de déplacements inter-entreprises de la Halle aux sucres.

Des rendez-vous à ne pas manquer

La publication des résultats de l’EDGT en 2017.

Le lancement du projet TRANSMOBIL prévu en janvier 2018.

La communication autour de la mise en service du nouveau réseau de bus en septembre 2018.

Traitement de données statistiques.

Cartographie.

Expertise " Mobilité ".

Mobilisation des habitants.

Assistante : Paule KHALFET

Contact : Guillaume DUBRULLE - g.dubrulle@agur-dunkerque.org

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 (0) 3 28 58 06 30 - WWW.AGUR-DUNKERQUE.ORG
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HABITAT
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Depuis plusieurs années, l’AGUR associe les réflexions sur l’habitat à celle de l’évolution des 
modes de vie et des besoins sociaux. Le présent programme confirme ce parti pris et vise à 
donner toujours plus de sens à la fabrication de la ville. Par ailleurs, les objectifs de maîtrise 
de la consommation foncière des terres naturelles et agricoles, affirmés depuis le Grenelle 
de l’environnement, nécessitent de repenser le processus de développement des communes 
et ceci, quelle que soit leur taille.

" Observation et réflexion stratégique 
autour d’une offre de logements attractive 
et diversifiée "

L’implication dans les travaux de la FNAU

Des contributions à plusieurs projets

Des partenariats précieux

Le Schéma de cohérence territoriale de la région Flandre - Dunkerque.

Le Plan local d’urbanisme Habitat et Déplacement de la Communauté urbaine de Dunkerque.

Le Plan local d’urbanisme intercommunal de la Communauté de communes des Hauts de Flandre.

Le Nouveau programme national de renouvellement urbain.

L’évaluation du PLH 2013-2018 de la Communauté urbaine de Dunkerque.

Le suivi d’études des partenaires.

Participation au club habitat de la FNAU.

Participation aux rencontres de la FNAU.

Une diversité d’analyses
Les évolutions démographiques.

Les évolutions sociales et sociologiques.

Les besoins en logements.

La construction.

Le parc locatif social.

Le parc locatif privé.

Le parc de propriétaires occupants.

Les copropriétés.

La vacance.

La mobilité résidentielle.

Le marché immobilier.

Les capacités financières.

Les disponibilités foncières.

La Communauté urbaine de Dunkerque.

La Communauté de communes des Hauts de Flandre.

Le Syndicat mixte du SCoT de la région Flandre-Dunkerque.

Les bailleurs sociaux.

Les services de l’État (DDTM, CEREMA…).

L’INSEE.

L’ULCO.

L’HABITAT

Assistante : Sabine HAGNERÉ

© Prod. Numérik - Fotolia

Contact : Cécile TRAVERS - c.travers@agur-dunkerque.org

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 (0) 3 28 58 06 30 - WWW.AGUR-DUNKERQUE.ORG
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L’HABITAT

Élaborer les diagnostics territoriaux, apporter une 
expertise dans l’élaboration, le suivi et l’évaluation 
des documents stratégiques.

Différentes échelles des territoires de projet, du quartier 
au périmètre du SCoT, dans le contexte régional et national.

Sensibilisation et communication à partir des 
différentes publications et auprès des professionnels 
de l’habitat, des élus et du grand public.

 Habitat en chiffres : une publication 
pour connaître l’essentiel des 
données et l’évolution de l’habitat de 
l’arrondissement de Dunkerque.

 Les Cahiers de l’AGUR, des publications 
afin de faire des zooms par thématique.

 Rapports d’études.

 Présentation du travail d’observation et 
d’analyse aux élus, aux partenaires et à la 
population.

SCoT Flandre Dunkerque

Programme local de l’habitat
(PLH)

Plan local d’urbanisme intercommunal (PLUi)

NPNRU, Contrat de ville

 

        

   

Pour ceux qui souhaitent approfondir ...

           
   

 Janvier 2011

Zoom sur le marché 
immobilier dunkerquois

HABITAT
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Taux d’intérêt historiquement bas, prix attractifs, plus-values 
en perspective... selon la presse spécialisée, tout pousse à 
l’achat d’un bien immobilier. Qu’en est-il dans les faits ? Le 
marché est-il réellement dopé ? Qu’observe-t-on dans le 
Dunkerquois ? Le Cahier de l’AGUR fait le point.

Contacts 
Agence d’urbanisme de la région Flandre-Dunkerque
Francine BARDY - f.bardy@agur-dunkerque.org
Cécile TRAVERS - c.travers@agur-dunkerque.org

Défi nitions
Le prix médian des maisons neuves : est le prix au-dessous duquel se situent la moitié des ventes de maisons neuves. 

L’indice de plus-value territoriale (IPVT) : rapport entre le prix d’une maison vendue dans une commune et le prix théorique 
de cette même maison vendue dans le Dunkerquois (périmètre du SCoT de la région Flandre-Dunkerque). Si une commune 
affi che un indice de 1,20 cela signifi e qu’une maison vendue dans cette commune sera 20 % plus chère que la « norme » 
dunkerquoise (prix étalon défi ni par modélisation). 

Taux d’effort : mensualité de remboursement d’un prêt immobilier, rapportée au revenu par ménage.

Références bibliographiques
Observatoire National des Marchés de l’Immobilier
www.onmi.org

« Le prix du logement sur le long terme », Frigitt Jacques, CGEDD, mars 2010.

Source : PERVAL- Secteurs notariaux sur la période du 01/07/09 au 30/06/10

ARRAS
135 000 €

AVESNES SUR HELPE
110 000 €

MONTREUIL
135 000 €

SAINT OMER
125 000 €

CAMBRAI
99 750 €

LILLE hors LILLE
162 410 €

DUNKERQUE
144 200 €

BETHUNE
125 000 €

HAZEBROUCK
147 000 €

DOUAI
130 000 €

LENS
123 500 €

BOULOGNE
140 000 €

VALENCIENNES
115 000 €

CALAIS
122 375 €

LILLE
160 000 €CONDETTE-NEUFCHATEL

LE TOUQUET
278 000 €

0 20 000
Mètres

±

14

n°2

Après une baisse sensible, les prix dans le Dunkerquois repartent légèrement à la hausse. 
Une nouvelle envolée des prix serait peu probable.
Le pouvoir d’achat immobilier des ménages a fortement baissé ces dix dernières années.
La carte des secteurs prisés reste globalement inchangée excepté le cas de la commune de Bergues qui a connu 
la plus forte hausse de son indice de plus-value territoriale.

Prix médian des maisons neuves

Contact : Séverine POTVIN - s.potvin@agur-dunkerque.org 

AGENCE D’URBANISME ET DE DÉVELOPPEMENT DE LA RÉGION FLANDRE-DUNKERQUE
38, QUAI DES HOLLANDAIS 59140 DUNKERQUE T | +33 (0) 3 28 58 06 30 - F | +33 (0) 3 28 59 04 27

WWW.AGUR-DUNKERQUE.ORG
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liaSource : PERVAL- Secteurs notariaux sur la période du 01/07/09 au 30/06/10

MONTREUIL
135 000 €

SAINT OMER
125 000 €

BOULOGNE
140 000 €

CALAIS
122 375 €122 375 €122 375 €122 375 €122 375 €

CONDETTE-NEUFCHATELCONDETTE-NEUFCHATELCONDETTE-NEUFCHATELCONDETTE-NEUFCHATELCONDETTE-NEUFCHATELCONDETTE-NEUFCHATELCONDETTE-NEUFCHATELCONDETTE-NEUFCHATELCONDETTE-NEUFCHATELCONDETTE-NEUFCHATELCONDETTE-NEUFCHATELCONDETTE-NEUFCHATEL
LE TOUQUETLE TOUQUETLE TOUQUETLE TOUQUET

278 000 €278 000 €278 000 €

0

ARRAS
187 000 €

(41 € au m²) AVESNES SUR HELPE
NR

(39 € au m²)

MONTREUIL
139 250 €

(39 € au m²)

CAMBRAI
167 003 €

(38 € au m²)

SAINT-OMER
158 250 €

(40 € au m²)
LILLE*

232 125 €
(166 € au m²)

DUNKERQUE
176 001 €

(103 € au m²)

BETHUNE
170 000 €

(60 € au m²)

HAZEBROUCK
174 551 €

(73 € au m²)

BOULOGNE
202 001 €

(75 € au m²)

VALENCIENNES
190 489 €

(73 € au m²)

DOUAI
170 830 €

(76 € au m²)

CALAIS
178 500 €

(62 € au m²)

LENS
172 390 €

(83 € au m²)

202 002 - 232 125

178 501 - 202 001

158 251 - 178 500

1 - 158 250

Non renseigné

Prix moyen des maisons neuves
(prix moyen au m² des terrains à bâtir)

* hors commune de Lille

Prix médian du Nord : 210 900 € (91 €/m²)
Prix médian du Pas-de-Calais : 175 000 € (52 €/m²)

162 411 - 278 000

147 001 - 162 410

130 001 - 147 000

115 001 - 130 000

99 750 - 115 000

Prix médian des maisons anciennes

Prix médian du Nord : 142 500 €
Prix médian du Pas-de-Calais : 130 000 €

Prix médian des maisons anciennes

OBSERVATION

" Observation et réflexion stratégique autour d’une offre de logements attractive et diversifiée "

 Connaître et faire connaître les grandes évolutions en 
matière d’habitat, en lien avec les évolutions sociales et 
démographiques.

 Analyse prospective de l’habitat et des pratiques et modes de 
vie, pour se préparer aujourd’hui aux changements de demain.

 Soumettre des préconisations en matière d’habitat (typologie, 
densité, formes urbaines…) dans une logique de recherche 
d’économie du foncier et de satisfaction des besoins sociaux.

Une observation transversale de l’habitat

Les analyses nourrissent les réflexions :

Démogaphiques

Sociologiques

Urbaines

Sociales

Architecturales

Observation des logements sociaux

 Étudier le parc immobilier, les demandes en instances, les 
attributions, et l’occupation du parc social.

 Contribuer à l’élaboration de la convention intercommunale 
de mixité sociale et d’équilibre territorial, dans le cadre de la 
Conférence intercommunale du logement (CIL).

 Alimenter les travaux et le bilan du Nouveau programme national 
de rénovation urbaine (NPNRU).

Observation des copropriétés de la reconstruction

 Étudier les évolutions des copropriétés afin de repérer celles 
nécessitant une intervention ciblée.

 Contribuer à l’élaboration et la mise en œuvre de la politique 
locale opérationnelle.

Définition des prochains zooms en fonction des besoins 
du territoire et en partenariat avec les différents 
acteursSTRATÉGIES

SENSIBILISATION
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HABITAT
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Depuis plusieurs années, l’AGUR associe les réflexions sur l’habitat à celle de l’évolution des 
modes de vie et des besoins sociaux. Le présent programme confirme ce parti pris et vise à 
donner toujours plus de sens à la fabrication de la ville. Par ailleurs, les objectifs de maîtrise 
de la consommation foncière des terres naturelles et agricoles, affirmés depuis le Grenelle 
de l’environnement, nécessitent de repenser le processus de développement des communes 
et ceci, quelle que soit leur taille.

" Observation et réflexion stratégique 
autour d’une offre de logements attractive 
et diversifiée "

L’implication dans les travaux de la FNAU

Des contributions à plusieurs projets

Des partenariats précieux

Le Schéma de cohérence territoriale de la région Flandre - Dunkerque.

Le Plan local d’urbanisme Habitat et Déplacement de la Communauté urbaine de Dunkerque.

Le Plan local d’urbanisme intercommunal de la Communauté de communes des Hauts de Flandre.

Le Nouveau programme national de renouvellement urbain.

L’évaluation du PLH 2013-2018 de la Communauté urbaine de Dunkerque.

Le suivi d’études des partenaires.

Participation au club habitat de la FNAU.

Participation aux rencontres de la FNAU.

Une diversité d’analyses
Les évolutions démographiques.

Les évolutions sociales et sociologiques.

Les besoins en logements.

La construction.

Le parc locatif social.

Le parc locatif privé.

Le parc de propriétaires occupants.

Les copropriétés.

La vacance.

La mobilité résidentielle.

Le marché immobilier.

Les capacités financières.

Les disponibilités foncières.

La Communauté urbaine de Dunkerque.

La Communauté de communes des Hauts de Flandre.

Le Syndicat mixte du SCoT de la région Flandre-Dunkerque.

Les bailleurs sociaux.

Les services de l’État (DDTM, CEREMA…).

L’INSEE.

L’ULCO.

L’HABITAT

Assistante : Sabine HAGNERÉ

© Prod. Numérik - Fotolia

Contact : Cécile TRAVERS - c.travers@agur-dunkerque.org

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 (0) 3 28 58 06 30 - WWW.AGUR-DUNKERQUE.ORG
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La portée des travaux menés dans le cadre de la thématique foncière doit aider les 
collectivités à avoir une meilleure appréhension des dynamiques foncières sur leur 
territoire, pour qu’elles puissent développer et mettre en œuvre les politiques foncières 
les plus adaptées.

Dans le domaine de la planification, ces travaux ont vocation à répondre aux exigences 
réglementaires inhérentes à l’élaboration des documents d’urbanisme (SCoT, PLU 
intercommunaux…), dans une logique de " ville durable " : l’optimisation de l’utilisation du 
potentiel foncier, la modération et la maîtrise de la consommation des espaces naturels et 
agricoles.

Des compétences mobilisées

Des contributions à plusieurs projets

La Communauté urbaine de Dunkerque.

La Communauté de communes des Hauts de Flandre.

L’Établissement public foncier Nord – Pas-de-Calais.

Le CEREMA (expérimentations régionales et nationales).

La DDTM.

Des partenariats précieux LE FONCIER

" Mieux connaître les gisements fonciers 
pour optimiser les politiques publiques "

Le Schéma de cohérence territoriale de la région Flandre – Dunkerque (SCoT).

La contribution à l’élaboration des Plans locaux d’urbanisme intercommunaux de la Communauté 
urbaine de Dunkerque (PLUi-HD) et de la Communauté de communes des Hauts de Flandre (PLUi).

Les études urbaines.

L’observation liée à la thématique " Habitat ".

La veille des projets.

Cartographie, infographie.

Traitement et analyse de données statistiques.

Géomatique.

Planification stratégique.

...

Assistante : Paule KHALFET

Contact : Arnaud FIXARD - a.fixard@agur-dunkerque.org

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 (0) 3 28 58 06 30 - WWW.AGUR-DUNKERQUE.ORG
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LE FONCIER
" Mieux connaître les gisements fonciers pour optimiser les politiques publiques "

À partir de diverses sources d’informations (base de données, photos aériennes…), 
l’AGUR évalue la consommation foncière des opérations d’aménagement, et analyse 
l’évolution de la tâche urbaine.

L’exploitation des fichiers fonciers permettra de caractériser la consommation d’espaces.

Dans le cadre de l’élaboration des documents de planification locaux (en particulier les 
PLU), une définition d’indicateurs de la consommation foncière et de l’artificialisation 
des sols pourra être mise en place.

Les travaux sur les dynamiques de consommation foncière doivent permettre 
de sensibiliser les élus et les habitants du territoire sur la nécessaire maîtrise du 
processus d’étalement urbain, qui est au cœur des réflexions portées par le SCoT de 
la région Flandre-Dunkerque et les PLU intercommunaux.

Pour développer son expertise, l’AGUR participe à des groupes de travail régionaux et 
nationaux portant sur les outils et méthodes d’analyse foncière : exploitation des fichiers 

OBSERVER

ANTICIPER

ÉVALUER

SENSIBILISER ET ACCOMPAGNER

À l’échelle du territoire du SCoT, l’AGUR 
opère une veille sur le gisement foncier 
potentiellement mutable et sur l’évolution 
des marchés fonciers (foncier bâti, foncier 
non bâti, logements, locaux d’activités…).

Elle mobilise diverses sources d’informations, 
et s’appuie pour partie sur un repérage 
visuel sur site.

Cette veille est intégrée dans le Système 
d’information géographique (SIG) de 
l’Agence. Elle est mobilisable pour l’ensemble 
des travaux.

Dans le cadre de l’élaboration des documents d’urbanisme (PLUi), ou dans celui des 
réflexions de prospective urbaine, l’AGUR accompagne les collectivités pour envisager le 
futur du territoire.

L’Agence réalise des études exploratoires sur des secteurs ciblés ou pressentis, présentant 
de forts enjeux de renouvellement urbain ou dédiés à un développement urbain futur. Dans 
ce cadre, elle analyse les potentialités de densification et de mutation dans le tissu urbain.

Elle propose des orientations de développement, élabore également des scénarii de 
composition urbaine, notamment en lien avec l’élaboration et l’évolution des plans locaux 
d’urbanisme. 

Un des enjeux visés est l’optimisation de l’utilisation de la ressource foncière, de la moindre 
consommation des espaces agricoles et naturels. fonciers et des Demandes 

de valeurs foncières (DVF), 
caractérisation de l’évolution 
de l’occupation du sol...

En partenariat avec l’Éta-
blissement public foncier 
régional et les autres 
agences régionales, l’AGUR 
participera à l’expérimen-
tation du ficher DV3F 
(construction d’indicateurs 
communs…).
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FONCIER

Fiche 9/26

La portée des travaux menés dans le cadre de la thématique foncière doit aider les 
collectivités à avoir une meilleure appréhension des dynamiques foncières sur leur 
territoire, pour qu’elles puissent développer et mettre en œuvre les politiques foncières 
les plus adaptées.

Dans le domaine de la planification, ces travaux ont vocation à répondre aux exigences 
réglementaires inhérentes à l’élaboration des documents d’urbanisme (SCoT, PLU 
intercommunaux…), dans une logique de " ville durable " : l’optimisation de l’utilisation du 
potentiel foncier, la modération et la maîtrise de la consommation des espaces naturels et 
agricoles.

Des compétences mobilisées

Des contributions à plusieurs projets

La Communauté urbaine de Dunkerque.

La Communauté de communes des Hauts de Flandre.

L’Établissement public foncier Nord – Pas-de-Calais.

Le CEREMA (expérimentations régionales et nationales).

La DDTM.

Des partenariats précieux LE FONCIER

" Mieux connaître les gisements fonciers 
pour optimiser les politiques publiques "

Le Schéma de cohérence territoriale de la région Flandre – Dunkerque (SCoT).

La contribution à l’élaboration des Plans locaux d’urbanisme intercommunaux de la Communauté 
urbaine de Dunkerque (PLUi-HD) et de la Communauté de communes des Hauts de Flandre (PLUi).

Les études urbaines.

L’observation liée à la thématique " Habitat ".

La veille des projets.

Cartographie, infographie.

Traitement et analyse de données statistiques.

Géomatique.

Planification stratégique.

...

Assistante : Paule KHALFET

Contact : Arnaud FIXARD - a.fixard@agur-dunkerque.org

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 (0) 3 28 58 06 30 - WWW.AGUR-DUNKERQUE.ORG



Crédit photos AGUR sauf mentions particulières - Imprimé par les Ateliers du Littoral Dunkerquois à Téteghem - Achevé d’imprimer en septembre 20174

Référent thématique : Xavier CHELKOWSKI
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ENVIRONNEMENT

L’EXPERTISE À 360°

ENVIRONNEMENT

Fiche 10/26

Territoire d’eau, une partie de la région Flandre-Dunkerque a été gagnée sur la mer au fil 
des siècles. Elle possède une biodiversité remarquable mais elle est soumise à de fortes 
contraintes environnementales notamment liées aux dérèglements climatiques et à la 
perspective de la montée du niveau de la mer.

Depuis sa création, l’Agence participe aux projets et démarches stratégiques relatifs aux 
champs environnementaux (eau, climat, biodiversité, risques…). Pour les années à venir, 
l’enjeu sera de contribuer aux différentes études de caractérisation de l’aléa inondation, 
mais également d’identifier les conséquences du changement climatique pour adapter le 
territoire aux évolutions à venir.

Des contributions à plusieurs projets

Des compétences mobilisées dans les équipes projets

L’ÉCOLOGIE ET
LE CHANGEMENT CLIMATIQUE

" Comprendre et agir pour préserver l’avenir "

Collectivités territoriales.

Monde agricole.

Gestionnaires d’eau.

Associations naturalistes.

Services de l’État.

Grand public dont scolaires et habitants.

…

Des rendez-vous à ne pas manquer

Publication " Agir pour la biodiversité en Flandre-Dunkerque " : bilans communaux de la biodiversité, 
les espèces repères…

Sortie du " Carnet de la Trame verte et bleue " et de son atlas cartographique.

La journée de la biodiversité : conférences et éductours.

Le Master plan des pieds de coteaux du polder des Wateringues : état des lieux, benchmarking, 
stratégie d’aménagement, voyages d’études, exposition…

Publication " Les zones humides de la région Flandre-Dunkerque ", exposition, conférence.

Publication permanente " Agir pour l’eau en Flandre-Dunkerque ", conférence, éductour, exposition.

Restitution du projet " les Wateringues vues par les enfants ".

Lancement du projet MAGETEAUX, production d’un film, d’une plaquette d’information, animation 
de cafés chantier…

Ainsi que de nombreux autres rendez-vous !

Expertises environnementale et paysagère.

Cartographie, infographie.

Traitement de données naturalistes.

Planification stratégique.

Éducation populaire.

...

Assistante : Sabine HAGNERÉ

Contact : Xavier CHELKOWSKI - x.chelkowski@agur-dunkerque.org

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 (0) 3 28 58 06 30 - WWW.AGUR-DUNKERQUE.ORG



Dunkerque
B E L G I Q U E

Gravelines

Watten

Bourbourg

Crochte

Saint-Omer

Calais

MER DU NORD

depuis septembre 2016, l’agur mène en partenariat 

avec cinq collèges du territoire le projet pédagogique 

« Les Wateringues vues par les enfants ».

L’objectif du projet est de sensibiliser les élèves aux 

particularités du territoire des Wateringues dans un 

contexte de changement climatique.

dans ce cadre, des interventions en classe, des visites 

de terrain, ainsi que des ateliers ludiques ont permis 

aux élèves d’appréhender le risque inondation sur leur 

territoire et les solutions mises en œuvre pour s’adapter.

afin de vous de présenter le projet et découvrir les travaux 

des élèves (maquettes, panneaux d’exposition, photos, 

site internet…), nous avons le plaisir de vous inviter à une 

matinée d’échanges et de restitution.

Au programme :• Accueil et introduction par Bernard Weisbecker,

président de l’agur• Le territoire des wateringues dans un contexte 

de changement climatique : rappel des enjeux et 

présentation du projet pédagogique
• Présentation des travaux créés par les élèves des 5 

collèges
Fin de la restitution à 11h30Contacts : Xavier Chelkowski / x.chelkowski@agur-dunkerque.org

Sophiane Demarcq / s.demarcq@agur-dunkerque.org

Collèges partenaires : 
gaspard-malo à dunkerque - van Hecke à dunkerque - Jean Jaurès à bourbourg - 

Jacques prévert à Watten - looweg à crochte 
Agence d’urbAnisme et de développement de lA région flAndre-dunkerqueHAlle Aux sucres - mÔle 1, 9003 route du quAi freycinet 3 - 59140 dunkerquet | +33 (0) 3 28 58 06 30 - www.agur-dunkerque.org

Matinée d’échanges et de restitution du projetLES WATERINGUESVUES PAR LES ENFANTS
MARdI 13 jUIN 2017
à 9h30 à LA hALLE AUx SUcRES

2 3

Programme partenarial
pluriannuel 2017 - 2019

ENVIRONNEMENT

L’ÉCOLOGIE ET LE CHANGEMENT CLIMATIQUE
" Comprendre et agir pour préserver l’avenir "

ANIMER LE PARTENARIAT TRANSFRONTALIER

SENSIBILISER ET COMMUNIQUER

PROPOSER DES SOLUTIONS POUR LA RÉSILIENCE DU TERRITOIRE

ÉTUDIER ET ANTICIPER LES CONSÉQUENCES DES BOULEVERSEMENTS CLIMATIQUES

Publication permanente " Agir pour l’eau en Flandre-Dunkerque "
La thématique de l’eau ressort comme un élément essentiel à prendre en compte dans l’élaboration du 
projet de territoire la région Flandre-Dunkerque.
L’AGUR réalisera une publication permanente dont l’objectif sera de définir et d’exposer l’état de la ressource et les 
grands enjeux de l’eau sur le SCoT Flandre-Dunkerque, pour une meilleure prise en compte dans l’aménagement 
du territoire. Cette publication pédagogique visera à sensibiliser les acteurs du territoire à la thématique de l’eau 
dans tous ses aspects et à mieux inscrire dans les documents d’urbanisme la dimension " eau ".

Acculturation du territoire au changement climatique, à l’eau et à la biodiversité
L’AGUR conduira des actions de sensibilisation au changement climatique, aux risques inondation et à la 
biodiversité, auprès du grand public et plus particulièrement des scolaires. Dans ce cadre, elle poursuivra 
notamment le projet éducatif " Les Wateringues vues par les enfants " . Il s’agira pour les élèves d’effectuer 
des recherches sur les risques naturels auxquels leur territoire est spécialement exposé et de proposer 
des solutions pour s’adapter. Les notions étudiées porteront sur le changement climatique, les ressources 
en eau et les services écologiques rendus par la biodiversité.

Submersion marine et inondations continentales
Le territoire Flandre-Dunkerque est impacté par des phénomènes d’érosion du trait de côte, de 
submersion marine et d’inondations continentales, amplifiés par le changement climatique.
L’AGUR reste impliquée dans la définition et la prise en compte des risques inondations 
notamment par sa contribution à l’élaboration des Plans de prévention des risques littoraux 
(PPRl) et sa participation, en appui du SCoT, à l’appel à projet " Amélioration de la prise en 
compte des risques littoraux dans les SCoT ".

Observatoire de la biodiversité et des paysages
Cet observatoire est un outil d’amélioration de la connaissance, de sensibilisation 
du grand public et d’aide à la décision dans les politiques d’aménagement 
du territoire. Ses objectifs seront, entre autres, de valoriser les données 
naturalistes, de suivre l’évolution de la biodiversité et des paysages, d’affiner 
la Trame verte et bleue du territoire et d’évaluer sa fonctionnalité.

Master plan des pieds de coteaux du polder des Wateringues
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 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 continentales.
L’AGUR va mener une réflexion sur le devenir de ces secteurs sur le long terme.

Inventaire et protection des zones humides
Les zones humides sont des espaces de transition entre la terre et l’eau. Elles ont une 

fonction essentielle pour la gestion quantitative et qualitative de l’eau.
Afin de stopper la disparition et la dégradation des zones humides, l’AGUR va notamment 

mener des travaux sur leur perception en Flandre-Dunkerque et sur l’inventaire et la 
protection de celles-ci dans les documents d’urbanisme.

Carnets de la Trame verte et bleue (TVB)
La Trame verte et bleue constitue un maillage écologique qui va permettre aux espèces d’effectuer 
leurs déplacements vitaux et de coloniser de nouveaux espaces. Il s’agira pour l’AGUR de réaliser un 
diagnostic écologique et paysager de la TVB, de fixer des objectifs pour y maintenir et y développer la 
biodiversité, et d’améliorer la qualité des paysages.

Projet Interreg MAGETEAUX - Canal de Furnes
En périodes de crues sévères, les limites des installations d’évacuation des crues à la mer sont 
atteintes. Cette situation entraîne des débordements des Moëres intérieures et extérieures. Afin 
d’améliorer la situation et limiter les débordements, deux nouveaux ouvrages seront construits 
en France et en Belgique. 
Par l’impact que ce projet aura sur le territoire, les partenaires du projet ont souhaité développer 
des actions de sensibilisation auprès de la population. L’AGUR interviendra plus particulièrement 
sur les volets " sensibilisation " et " protocole de gestion ".

Groupe " eaux " du Groupement européen de coopération territoriale
Le polder des Wateringues et la vallée de l’Yser sont des territoires transfrontaliers. 
Des eaux s’écoulent de la France vers la Belgique et inversement.
Le groupe " eaux " du GECT, co-animé par l’AGUR, constitue une plate-forme 

d’échanges et de concertation pour la recherche de solutions concrètes à 
la problématique des inondations dans la région transfrontalière. D’autres 
thématiques telles que la qualité de l’eau, la gestion des écoulements ou encore 
l’adaptation aux changements climatiques y sont également débattues.
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Programme d’action de prévention des inondations (PAPI)
Le PAPI a pour objet de promouvoir une gestion intégrée des 

risques d’inondation en vue de réduire leurs conséquences 
négatives sur la santé humaine, les biens, les activités 

économiques et l’environnement. 
L’AGUR sera particulièrement impliquée sur les thématiques de la prise 
en compte du risque inondation dans l’urbanisme, la résilience du territoire et la 
" culture du polder ". 
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ENVIRONNEMENT

L’EXPERTISE À 360°

ENVIRONNEMENT

Fiche 10/26

Territoire d’eau, une partie de la région Flandre-Dunkerque a été gagnée sur la mer au fil 
des siècles. Elle possède une biodiversité remarquable mais elle est soumise à de fortes 
contraintes environnementales notamment liées aux dérèglements climatiques et à la 
perspective de la montée du niveau de la mer.

Depuis sa création, l’Agence participe aux projets et démarches stratégiques relatifs aux 
champs environnementaux (eau, climat, biodiversité, risques…). Pour les années à venir, 
l’enjeu sera de contribuer aux différentes études de caractérisation de l’aléa inondation, 
mais également d’identifier les conséquences du changement climatique pour adapter le 
territoire aux évolutions à venir.

Des contributions à plusieurs projets

Des compétences mobilisées dans les équipes projets

L’ÉCOLOGIE ET
LE CHANGEMENT CLIMATIQUE

" Comprendre et agir pour préserver l’avenir "

Collectivités territoriales.

Monde agricole.

Gestionnaires d’eau.

Associations naturalistes.

Services de l’État.

Grand public dont scolaires et habitants.

…

Des rendez-vous à ne pas manquer

Publication " Agir pour la biodiversité en Flandre-Dunkerque " : bilans communaux de la biodiversité, 
les espèces repères…

Sortie du " Carnet de la Trame verte et bleue " et de son atlas cartographique.

La journée de la biodiversité : conférences et éductours.

Le Master plan des pieds de coteaux du polder des Wateringues : état des lieux, benchmarking, 
stratégie d’aménagement, voyages d’études, exposition…

Publication " Les zones humides de la région Flandre-Dunkerque ", exposition, conférence.

Publication permanente " Agir pour l’eau en Flandre-Dunkerque ", conférence, éductour, exposition.

Restitution du projet " les Wateringues vues par les enfants ".

Lancement du projet MAGETEAUX, production d’un film, d’une plaquette d’information, animation 
de cafés chantier…

Ainsi que de nombreux autres rendez-vous !

Expertises environnementale et paysagère.

Cartographie, infographie.

Traitement de données naturalistes.

Planification stratégique.

Éducation populaire.

...

Assistante : Sabine HAGNERÉ

Contact : Xavier CHELKOWSKI - x.chelkowski@agur-dunkerque.org

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 (0) 3 28 58 06 30 - WWW.AGUR-DUNKERQUE.ORG
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Une approche à toutes les échelles

Des contributions à plusieurs projets

Un partage d’expériences

Le Schéma de cohérence territoriale de la région Flandre-Dunkerque.
Les Plans locaux d’urbanisme intercommunaux (CUD, CCHF).
L’Opération Grand Site des Dunes de Flandre.
Le master plan des pieds de coteaux du polder des Wateringues.
La stratégie d’intervention du Conservatoire du Littoral (Manche-Mer du Nord). 
Les politiques d’aménagement communautaire (entrées d’agglomération, valorisation des canaux).
Le Nouveau programme national de renouvellement urbain (NPNRU).
Les études urbaines.
Les cahiers de recommandations en faveur de l’insertion paysagère des nouveaux projets industriels 
sur le territoire du GPMD.
Les projets Interreg (VEDETTE).
Le plan paysage (CUD).

La Fédération nationale des agences d’urbanisme (FNAU).
Le Réseau des Grands Sites de France (RGSF).

 L’espace public  La parcelle

 Le grand territoire  Le site
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Référents thématiques : Vincent CHARRUAU et Sébastien LEBEL
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PAYSAGE

L’EXPERTISE À 360°

PAYSAGE

Fiche 11/26

LE PAYSAGE

" Faire de la qualité paysagère une 
préoccupation de tous les instants, pour 
l’attractivité et le bien-être en région 
Flandre-Dunkerque "
Le paysage représente un capital exceptionnel qui contribue à l’image d’un territoire, à son 
attractivité et à la qualité du cadre de vie de ses habitants. En constante évolution, le paysage 
est un livre ouvert sur la relation entre l’homme et son espace de vie. Souvent peu maîtrisées, 
les transformations du paysage sont le plus souvent subies par les populations. Ces dernières 
décennies, les évolutions se sont accélérées sous l’influence de différentes logiques, en ayant 
pour principal incidence la banalisation des paysages. Dans les paysages agricoles très ouverts 
de la région et les paysages littoraux sensibles, ces évolutions sont d’autant plus perceptibles.

Au-delà de l’observation des évolutions paysagères, les travaux de l’AGUR visent à qualifier les 
paysages en identifiant leurs caractéristiques identitaires, à en faire reconnaître leur valeur, afin 
de garantir un développement maîtrisé en respectant la singularité du territoire.

Le paysage est à ce titre à considérer comme un outil au service de l’aménagement du territoire.

« " Paysage " désigne une partie de territoire telle que perçue par les populations, dont le caractère résulte de l’action 
de facteurs naturels et/ou humains et de leurs interrelations. »
Convention européenne du paysage, article 1er. 

Assistante : Paule KHALFET

Contacts : Vincent CHARRUAU - v.charruau@agur-dunkerque.org et Sébastien LEBEL - s.lebel@agur-dunkerque.org 

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 (0) 3 28 58 06 30 - WWW.AGUR-DUNKERQUE.ORG
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SENSIBILISER

IMAGINER,
S’INSPIRER,
PROPOSER
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PAYSAGE

LE PAYSAGE
" Faire de la qualité paysagère une préoccupation de tous les instants, pour l’attractivité et le bien-être en région Flandre-Dunkerque "

Le paysage comme outil 
d’analyse du territoire

Le paysage comme 
outil d’évaluation

Le paysage comme 
outil de médiation

Le paysage comme 
levier de projet

L’approche paysagère contribue à la 
réalisation des diagnostics territoriaux 
établis dans le cadre de l’élaboration des 
documents de planification urbaine  : 
définition des unités de paysage, 
expression des caractéristiques paysa-
gères, évaluation de la singularité des 
sites, recueil des perceptions sociales...

Afin d’objectiver ces analyses et de se 
doter d’un outil de suivi des évolutions 
du paysage, l’AGUR développe un obser-
vatoire photographique des paysages, 
en lien avec l’observatoire de la biodi-
versité et les outils de veille des projets 
en cours sur le territoire.

Cet observatoire permettra de mieux 
comprendre les évolutions des paysages 
pour à l’avenir mieux les maîtriser.

L’approche paysagère vise égale-
ment un objectif de sensibilisation des 
publics afin de développer une culture 
du paysage pour initier des bonnes 
pratiques à tous les niveaux pour une 
amélioration du cadre de vie. Il s’agit 
aussi de porter à connaissance des 
pratiques, des méthodes, et des amé-
nagements exemplaires.

Publics visés : élus, techniciens, habi-
tants, scolaires...

Supports de communication : publica-
tions, Rendez-vous de l’AGUR, visites 
de terrains, ateliers de participation 
citoyenne, expositions, Urbis Le Mag...

En stade opérationnel, l’AGUR est 
amenée à prendre part au suivi des 
projets en participant aux instances 
de concertation. En rôle d’assistance à 
la maîtrise d’ouvrage, il s’agit alors de 
s’assurer de la bonne prise en compte 
par le projet des diagnostics territo-
riaux et des orientations établies dans 
les études préalables et les documents 
cadres, tout en veillant à la qualité pay-
sagère du projet sans perdre de vue sa 
compatibilité avec les usages que doit 
permettre le site.

En phase pré-opérationnelle, l’AGUR 
réalise des études préalables sur des 
sites ou des thématiques bien précises. 
Dans ce cadre, l’agence est amenée à 
proposer des orientations de projet 
dont les principaux buts sont la lutte 
contre la banalisation des paysages et 
la recherche d’objectifs de qualité pay-
sagère, en s’appuyant sur une identi-
fication préalable des enjeux et une 
expression de l’esprit des lieux.

Après partage avec les partenaires, 
les orientations de projet peuvent être 
déclinées en actions opérationnelles : 
plans guides, programmes d’actions, 
guides de bonnes pratiques...

OBSERVER, 
RENCONTRER, 
COMPRENDRE

ACCOMPAGNER, 
TRANSMETTRE

Les diagnostics territoriaux La sensibilisation et 
le partage de connaissance

Le suivi et l’ accompagnement 
dans les projets

Les études préalables
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les transformations du paysage sont le plus souvent subies par les populations. Ces dernières 
décennies, les évolutions se sont accélérées sous l’influence de différentes logiques, en ayant 
pour principal incidence la banalisation des paysages. Dans les paysages agricoles très ouverts 
de la région et les paysages littoraux sensibles, ces évolutions sont d’autant plus perceptibles.

Au-delà de l’observation des évolutions paysagères, les travaux de l’AGUR visent à qualifier les 
paysages en identifiant leurs caractéristiques identitaires, à en faire reconnaître leur valeur, afin 
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Assistante : Paule KHALFET

Contacts : Vincent CHARRUAU - v.charruau@agur-dunkerque.org et Sébastien LEBEL - s.lebel@agur-dunkerque.org 
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Référents thématiques : Victorine DEBACQ et Laure PACCOU
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DYNAMIQUE PROJETS

L’EXPERTISE À 360°

DYNAMIQUE PROJETS

Fiche 12/26

La veille des projets AGUR a démarré au 1er janvier 2016 afin d’apporter un éclairage au 
diagnostic du SCoT Flandre-Dunkerque dans le cadre de sa révision.

Cette veille recense dans une base de données les projets qui structurent le territoire, 
dessinent ou redessinent son armature, créent de nouvelles polarités, génèrent ou atténuent 
des flux... Toutes les opérations sont géolocalisées, tracées le plus souvent à la parcelle, 
offrant ainsi à l’utilisateur une analyse spatialisée de la situation et des dynamiques en cours.

Calendrier 

Quelques repères chiffrés au 15 avril 2017 

" Apporter en continu une connaissance
fine des projets sur les territoires "

LA VEILLE 
SPATIALISÉE DES PROJETS

524  projets intégrés dont 20 projets énergétiques.

506  projets spatialisés.

 44  projets terminés.

Classification selon la thématique

   61  en activité économique.

  47 en aménagement urbain.

  22 en eau et gestion hydraulique.

   16 en environnement.

 154 en équipement.

 143 en opération habitat.

  62 en réseaux et mobilité.

Consolidation de la base de données.

Travail cartographique, esthétique, couleurs, légende...

Validation auprès des techniciens et élus des différentes communes.

Premières analyses pour les PLUi.

Intégration dans l’espace d’inspiration de l’AGUR.

Vulgarisation : présentation de la méthodologie, feuillet 4 pages (avec les projets terminés).

Élargissement de la veille au Pôle métropolitain et au GECT.

2018

Veille permanente.

Poursuite de la vulgarisation : vers une évolution du support (numérique ?).

Consolidation des veilles élargies (GECT...).

2017

Assistante : Sabine HAGNERÉ

Contacts : Victorine DEBACQ - v.debacq@agur-dunkerque.org et Laure PACCOU - l.paccou@agur-dunkerque.org

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 (0) 3 28 58 06 30 - WWW.AGUR-DUNKERQUE.ORG
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DYNAMIQUE PROJETS

LA VEILLE SPATIALISÉE DES PROJETS
" Apporter en continu une connaissance fine des projets sur les territoires "

OBSERVER

SENSIBILISER

CARTOGRAPHIER - GÉOLOCALISER

UN OUTIL TRANSVERSAL

La base de données constituée est spacialisée et répertorie les 
différents projets des communes du territoire Flandre-Dunkerque. 

La base est alimentée par une veille presse, les connaissances 
des Aguriens, les comptes-rendus des conseils municipaux, les 
délibérations, les réunions publiques, les magazines municipaux, le 
Bulletin officiel des annonces des marchés publics (BAOMP)…

L’outil est en perpétuelle réflexion et modification en fonction des 
nouveaux projets et/ou des nouvelles informations recueillies.

 Partage d’une démarche prospective auprès des communes et 
des partenaires.

 Communication des résultats (cartes, analyses, publications…). 
 Espace d’inspiration de l’AGUR.

La base de données est associée à des 

fichiers géoréférencés. On y trouve diverses 
représentations géographiques telles que les 
polygones, les lignes et des symboles ponctuels. 
Chaque projet a son étiquette pour le définir en 
quelques mots.

La veille des projets est classée selon huit 
grandes thématiques reprenant les grandes 
missions de l’Agence. L’observation par échéance 
a également été réfléchie.

À différentes échelles de territoires : communales (projet 
urbain, ANRU…), intercommunales (PLUi, SIVOM, Grand 
Site de France…), SCoT…

Pour des réflexions thématiques : mobilité, eau, 
environnement, énergie, santé, commerce...

Pour des projets de l’AGUR et de ses partenaires : 
Toiles, SCORE Enedis, médias du Learning center, FRAC…

À SUIVRE…

Réflexions pour un élargissement de la 
veille à de nouveaux périmètres (Pôle 
métropolitain, GECT, Région…).

Recherche de nouveaux supports et outils 
numériques. 
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Référents thématiques : Victorine DEBACQ et Laure PACCOU
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DYNAMIQUE PROJETS

L’EXPERTISE À 360°

DYNAMIQUE PROJETS

Fiche 12/26

La veille des projets AGUR a démarré au 1er janvier 2016 afin d’apporter un éclairage au 
diagnostic du SCoT Flandre-Dunkerque dans le cadre de sa révision.

Cette veille recense dans une base de données les projets qui structurent le territoire, 
dessinent ou redessinent son armature, créent de nouvelles polarités, génèrent ou atténuent 
des flux... Toutes les opérations sont géolocalisées, tracées le plus souvent à la parcelle, 
offrant ainsi à l’utilisateur une analyse spatialisée de la situation et des dynamiques en cours.

Calendrier 

Quelques repères chiffrés au 15 avril 2017 

" Apporter en continu une connaissance
fine des projets sur les territoires "

LA VEILLE 
SPATIALISÉE DES PROJETS

524  projets intégrés dont 20 projets énergétiques.

506  projets spatialisés.

 44  projets terminés.

Classification selon la thématique

   61  en activité économique.

  47 en aménagement urbain.

  22 en eau et gestion hydraulique.

   16 en environnement.

 154 en équipement.

 143 en opération habitat.

  62 en réseaux et mobilité.

Consolidation de la base de données.

Travail cartographique, esthétique, couleurs, légende...

Validation auprès des techniciens et élus des différentes communes.

Premières analyses pour les PLUi.

Intégration dans l’espace d’inspiration de l’AGUR.

Vulgarisation : présentation de la méthodologie, feuillet 4 pages (avec les projets terminés).

Élargissement de la veille au Pôle métropolitain et au GECT.

2018

Veille permanente.

Poursuite de la vulgarisation : vers une évolution du support (numérique ?).

Consolidation des veilles élargies (GECT...).

2017

Assistante : Sabine HAGNERÉ

Contacts : Victorine DEBACQ - v.debacq@agur-dunkerque.org et Laure PACCOU - l.paccou@agur-dunkerque.org

AGENCE D’URBANISME ET DE DÉVELOPPEMENT DE LA RÉGION FLANDRE-DUNKERQUE
HALLE AUX SUCRES - MÔLE 1, 9003 ROUTE DU QUAI FREYCINET 3 - 59140 DUNKERQUE
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URBIS LE MAG

Référent thématique : Vanessa DELEVOYE

L’EXPERTISE À 360°

URBIS LE MAG

Fiche 13/26

" Découvrir des expériences innovantes,
décrypter les tendances, élargir le champ 
des possibles "

Innover, se différencier, trouver une solution qui réponde 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. À travers le magazine en ligne 
Urbis le mag, l’AGUR décrypte les grandes tendances qui font la force des villes de demain. De 
quoi élargir le champ des possibles pour la région Flandre-Dunkerque…

L’INNOVATION
URBAINELISTE D’ARTICLES DÉJÀ PARUS

 L’avenir des gares.

Une série de sujets visant à décrypter l’actualité urbaine :

De nombreux articles, parmi lesquels :

Les différents paysage du Dunkerquois. 

 Les parcs urbains de demain.

Ces territoires contraints de se 
réinventer pour survivre (Liverpool, 
Roubaix, Detroit, Saint-Étienne…).  

 " Marche urbaine, le retour ".

 " Cancer, le Dunkerquois crée la (bonne) surprise ".

 " Comment réenchanter les centres-villes ? ".

 " Le banc, cadeau parfait pour toutes occasions ".

 " Comment rendre une plage attractive ? ".

 " Trois idées d’étudiants pour booster un centre-ville ".

" Égalité des chances à la crèche ". 

" Reconquérir les rues ". 

" Les villes en route vers l’autonomie alimentaire ". 

" À quoi sert la prospective ? ". 

" Container surprise à Taiwan ". 

" Des rues aux enfants pour convaincre les parents " .

" Talinn fait le bilan de 4 ans de transports gratuits ". 

Assistante : Paule KHALFET

Contact : Vanessa DELEVOYE - v.delevoye@agur-dunkerque.org

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 (0) 3 28 58 06 30 - WWW.AGUR-DUNKERQUE.ORG

Réaménagement digue d’ESBJERG au Danemark
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URBIS LE MAG

LES INNOVATIONS URBAINES
" Découvrir des expériences innovantes, décrypter les tendances, élargir le champ des possibles "

Urbis, le magazine qui explore la ville
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 ? Comment les territoires parviennent-ils à innover 
et se différencier ?

C’est en réponse à toutes ces questions que l’Agence d’urbanisme et de développement de la 
région Flandre-Dunkerque (AGUR) édite un magazine numérique et gratuit d’informations.

Tout en s’appuyant largement sur la diversité des savoirs et des missions des salariés 
de l’AGUR, il se situe dans une optique de collaboration élargie avec les autres 
habitants de la Halle aux sucres (Learning center, INSET…), les agences d’urbanisme, 
la Fédération nationale des agences d’urbanisme, des experts et chercheurs faisant 
autorité dans leur domaine ou encore des auteurs de blogs et de sites Internet 
spécialisés.

" Urbis le magazine qui explore la ville " propose régulièrement à ses lecteurs des articles, 
des photographies, des éléments statistiques présentés sous une forme attractive et 
vulgarisée ainsi que des vidéos.

Tous les articles mis en ligne sont partageables et utilisables (sous réserve de citation 
de la source), par exemple lors de réunions publiques, de manière à susciter le débat 
parmi la population et à inspirer ceux qui font la ville.

Cellule innovation et prospective urbaine

Méthodologie

Se rendre sur place pour se rendre compte, rencon-
trer les acteurs locaux, interroger ceux qui innovent 

Rendez-vous d’Urbis

 68 832 visites en 2015 (lancement du 
magazine en mars 2015)

 496 689 visites en 2016

 143 086 visites au premier trimestre 2017

Urbis le mag, les stats

Le record de l’article le plus lu : " Comment la 
France a tué ses villes " avec plus de 401 427 vues.

L’Agence d’urbanisme entend poursuivre le travail engagé ces deux dernières années avec le 
monde de la recherche à travers l’accueil de séminaire de recherche et d’étudiants désireux de tra-
vailler sur des expériences locales dans le cadre de leur mémoire ou de leur thèse… L’enjeu consiste 
à remettre notre territoire au cœur d’une dynamique de recherche et à faire parler de nous !

Inviter à témoigner ici ceux qui font l’actualité et qui innovent ailleurs (la gratuité des 
transports en commun et la dévitalisation des villes moyennes lors des deux premières 
éditions), c’est le principe des Rendez-vous d’Urbis. Ouverts à tous, ces rendez-vous 
offrent aux habitants et aux acteurs locaux un espace de discussion et de découverte 
autour de projets pilotés par d’autres territoires, en France et à l’étranger.

Urbis le mag et la web TV de la Communauté urbaine de Dunkerque, Corsaire 
TV, unissent leurs forces et leurs compétences pour effectuer ailleurs, en 
France et à l’étranger, des reportages faisant écho à l’actualité du territoire. 

Une étude illustre bien cette volonté : 
menée par l’association de chercheurs 
VIGS en partenariat avec l’Agence et la 
Communauté urbaine, elle vise à mesurer 
les impacts socio-économiques de la 
gratuité des bus de l’agglomération. Cette 
étude, qui se déroule en deux phases, se 
poursuivra en 2018, lors du passage à une 
gratuité totale su réseau. Une rubrique 
intitulée " Le labo du bus gratuit " a été 
spécifiquement créée sur Urbis le mag 
afin de rendre compte de ces travaux.

Pilotée par l’Agence d’urbanisme en lien avec la Communauté 
urbaine de Dunkerque, la cellule innovation et prospective 
urbaine vise à repérer des projets et des expériences menés 
ailleurs et directement adaptables à notre territoire.

Partenariat avec Corsaire TV

pour comprendre… La méthodologie employée consiste 
d’abord à aller chercher l’information à la source afin de 
proposer des articles étayés et argumentés. Un impor-
tant travail de veille et de repérage des tendances est 
aussi mené grâce à Internet.

Pour son premier rendez-vous, Urbis a attiré 260 personnes intéressées par la dévitalisation des villes moyennes

Programme partenarial
pluriannuel 2017 - 2019

Des liens renoués avec le monde universitaire

Voyage d’études à Tallinn

Les chercheurs du PUCA en visite à Dunkerque
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URBIS LE MAG

Référent thématique : Vanessa DELEVOYE

L’EXPERTISE À 360°

URBIS LE MAG

Fiche 13/26

" Découvrir des expériences innovantes,
décrypter les tendances, élargir le champ 
des possibles "

Innover, se différencier, trouver une solution qui réponde 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. À travers le magazine en ligne 
Urbis le mag, l’AGUR décrypte les grandes tendances qui font la force des villes de demain. De 
quoi élargir le champ des possibles pour la région Flandre-Dunkerque…

L’INNOVATION
URBAINELISTE D’ARTICLES DÉJÀ PARUS

 L’avenir des gares.

Une série de sujets visant à décrypter l’actualité urbaine :

De nombreux articles, parmi lesquels :

Les différents paysage du Dunkerquois. 

 Les parcs urbains de demain.

Ces territoires contraints de se 
réinventer pour survivre (Liverpool, 
Roubaix, Detroit, Saint-Étienne…).  

 " Marche urbaine, le retour ".

 " Cancer, le Dunkerquois crée la (bonne) surprise ".

 " Comment réenchanter les centres-villes ? ".

 " Le banc, cadeau parfait pour toutes occasions ".

 " Comment rendre une plage attractive ? ".

 " Trois idées d’étudiants pour booster un centre-ville ".

" Égalité des chances à la crèche ". 

" Reconquérir les rues ". 

" Les villes en route vers l’autonomie alimentaire ". 

" À quoi sert la prospective ? ". 

" Container surprise à Taiwan ". 

" Des rues aux enfants pour convaincre les parents " .

" Talinn fait le bilan de 4 ans de transports gratuits ". 

Assistante : Paule KHALFET

Contact : Vanessa DELEVOYE - v.delevoye@agur-dunkerque.org

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 (0) 3 28 58 06 30 - WWW.AGUR-DUNKERQUE.ORG

Réaménagement digue d’ESBJERG au Danemark
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L’AGUR SE DOTE D’UN
NOUVEAU SITE INTERNET

4
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SITE INTERNET

L’EXPERTISE À 360°

SITE INTERNET

Fiche 14/26

" Faire simple est probablement 
l’objectif le plus sophistiqué "

Communiquer, informer, partager, sensibiliser.

C’est en réponse à ces enjeux que l’Agence d’urbanisme et de développement Flandre-
Dunkerque a renforcé et diversifié sa communication : développement de la vidéo, data 
visualisations, publications pédagogiques...

Avec la refonte du site Internet, l’AGUR poursuit son objectif en améliorant l’ensemble des 
fonctionnalités (publication d’articles, vidéos…) et en proposant une nouvelle présentation, 
plus visuelle et plus dynamique qui illustre la diversité des réflexions et travaux menés.

Par thématique (énergie, société, paysage…).
Par collection (Datafolio, Cahier de l’AGUR…).
Consultables en ligne et téléchargeables.

à des films de présentation des projets (démarches participatives, Toile industrielle…) ;
à des restitutions de conférences : les RDV de l’AGUR…

LES RESSOURCES

Des publications facilement accessibles et répertoriées 

Une rubrique média donnant accès : 

À qui s’adresse le site internet de l’AGUR ? 

Aux membres et partenaires de l’Agence.

Aux élus locaux.

Aux professionnels de l’urbanisme.

À la FNAU et son réseau d’agences.

Au grand public qui vit sur le territoire ou au-delà.

Aux étudiants

…

Assistante : Sabine HAGNERÉ

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 (0) 3 28 58 06 30 - WWW.AGUR-DUNKERQUE.ORG

Référents thématiques : Alain CANEPARO - Sophiane DEMARCQ

Contacts : Alain CANEPARO - a.caneparo@agur-dunkerque.org, Sophiane DEMARCQ - s.demarcq@agur-dunkerque.org
et Joachim SOUHAB - j.souhab@agur-dunkerque.org

et Joachim SOUHAB
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SITE INTERNET

L’AGUR SE DOTE D’UN NOUVEAU SITE INTERNET
" Faire simple est probablement l’objectif le plus sophistiqué "

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 
une actualité, une information sur vos réseaux sociaux 

UN SITE RESPONSIVE
(accessible sur tablettes et 
smartphones)

12 THÉMATIQUES PROJETS

UNE INFORMATION ACCESSIBLE EN 3 CLICS

DES ARTICLES POUR 
VOUS INFORMER sur un 
sujet, suivre l’actualité d’un 
projet… 

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

UN ACCÈS AU PORTAIL DE 
LA HALLE AUX SUCRES ET À URBIS LE MAG

LA VIE DE L’AGENCE

L’AGENDA DES ÉVÉNEMENTS
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SITE INTERNET

L’EXPERTISE À 360°

SITE INTERNET

Fiche 14/26

" Faire simple est probablement 
l’objectif le plus sophistiqué "

Communiquer, informer, partager, sensibiliser.

C’est en réponse à ces enjeux que l’Agence d’urbanisme et de développement Flandre-
Dunkerque a renforcé et diversifié sa communication : développement de la vidéo, data 
visualisations, publications pédagogiques...

Avec la refonte du site Internet, l’AGUR poursuit son objectif en améliorant l’ensemble des 
fonctionnalités (publication d’articles, vidéos…) et en proposant une nouvelle présentation, 
plus visuelle et plus dynamique qui illustre la diversité des réflexions et travaux menés.

Par thématique (énergie, société, paysage…).
Par collection (Datafolio, Cahier de l’AGUR…).
Consultables en ligne et téléchargeables.

à des films de présentation des projets (démarches participatives, Toile industrielle…) ;
à des restitutions de conférences : les RDV de l’AGUR…

LES RESSOURCES

Des publications facilement accessibles et répertoriées 

Une rubrique média donnant accès : 

À qui s’adresse le site internet de l’AGUR ? 

Aux membres et partenaires de l’Agence.

Aux élus locaux.

Aux professionnels de l’urbanisme.

À la FNAU et son réseau d’agences.

Au grand public qui vit sur le territoire ou au-delà.

Aux étudiants

…

Assistante : Sabine HAGNERÉ

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 (0) 3 28 58 06 30 - WWW.AGUR-DUNKERQUE.ORG

Référents thématiques : Alain CANEPARO - Sophiane DEMARCQ

Contacts : Alain CANEPARO - a.caneparo@agur-dunkerque.org, Sophiane DEMARCQ - s.demarcq@agur-dunkerque.org
et Joachim SOUHAB - j.souhab@agur-dunkerque.org

et Joachim SOUHAB
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LE SIG : OUTIL
D’INFORMATION GÉOGRAPHIQUE

" Les outils SIG font partie intégrante de 
l’ADN des agences d’urbanisme. Ils sont un 
élément primordial, comme l’infographie, du 
savoir-faire de celles-ci "

L’implication dans un réseau de partenaires

Au-delà de la diversité des chargés d’études thématiques, les ressources techniques dont 
l’outil SIG, permettent de répondre aux besoins propres de l’Agence.

L’intégration de ces ressources techniques est une force pour répondre rapidement et avec 
flexibilité aux demandes des partenaires de l’Agence.

Le SIG réunit un environnement de visualisation performant, utilisant des données et 
représentant des cartes pour communiquer et analyser les dynamiques du territoire.

COLLECTER

EXPLOITER

ANALYSER

PARTAGER

Stocker, manipuler et gérer des données statistiques et géographiques.

Extraire des valeurs, mettre à jour des informations.

Déchiffrer les données par la représentation cartographique de façon à 
pouvoir en extraire des synthèses utiles à la prise de décision.

Communiquer des données spatialisées pour décrire la réalité du territoire.

L’élaboration d’une occupation du sol régionale.
L’intégration des fichiers format CNIGE dans les PLU.
Mutualisation numérique de la FNAU.
Le groupe géomatique de la FNAU.

© Momius - Fotolia

Contacts : Samia BOUKERKOUR - s.boukerkour@agur-dunkerque.org, Victorine DEBACQ - v.debacq@agur-dunkerque.org
et Mathias DUFOUR - m.dufour@agur-dunkerque.org

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 (0) 3 28 58 06 30 - WWW.AGUR-DUNKERQUE.ORG

Référents thématiques : Samia BOUKERKOUR - Victorine DEBACQ 

Programme partenarial
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SIG
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LE SIG : OUTIL D’INFORMATION GÉOGRAPHIQUE
" Les outils SIG font partie intégrante de l’ADN des agences d’urbanisme.

Ils sont un élément primordial, comme l’infographie, du savoir-faire de celles-ci " (FNAU du 27 février 2017)

QUELQUES EXEMPLES D’IMPLICATION DU SIG DE L’AGUR DANS LES PROJETS DE L’AGENCE

Enquête Déplacements 
Grand Territoire 2015 

Étude ornithologique et paysagère du 
bocage flamand (étude réalisée par le GON)

PLUi CCHF 

La Veille des projets 
de l’AGUR 

TRAITEMENTS STATISTIQUES

POLYGONE

MODÉLISATION

CADASTRE

REPÉRAGE TERRAIN

PHOTO AÉRIENNE

ANALYSE SPATIALE

TOPOLOGIE

GÉOLOCALISATION

NPNRU : Carte scolaire 
du 1er degré 

Étude foncière 

Transfrontalier 

Réalisation de cartes statistiques 
issues de traitements des données 
récoltées lors de l’enquête.

L’étude faunistique du bocage flamand, inventaire 
des oiseaux, des papillons et autres… fut menée 
dans le cadre du projet INTERREG III, " le paysage 
de Flandre à l’Artois, un gage de qualité ".

Le Plan local d’urbanisme intercommunal : 40 
communes dotées de documents d’urbanisme 
tels que les Plans d’occupation des sols, Carte 
communale ou Plan local d’urbanisme.

Emprise spatiale précise des 
projets (répertoriés dans une 
base de données) selon 3 types 
de représentation : point, ligne et 
polygone.

Géoréférencement des élèves selon 
leur lieu d’habitation avec un code 
couleur représentant leur lieu de 
scolarité.

Requêtes effectuées sur les 
données des fichiers fonciers pour 
évaluer l’âge du bâti ou le nombre 
de logements par bailleurs sociaux 
ou intercommunalités.

Réalisation de cartes statistiques 
franco-belges pour répondre aux 
problématiques des projets Interreg 
suivis par l’Agence.

SIG
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LE SIG : OUTIL
D’INFORMATION GÉOGRAPHIQUE

" Les outils SIG font partie intégrante de 
l’ADN des agences d’urbanisme. Ils sont un 
élément primordial, comme l’infographie, du 
savoir-faire de celles-ci "

L’implication dans un réseau de partenaires

Au-delà de la diversité des chargés d’études thématiques, les ressources techniques dont 
l’outil SIG, permettent de répondre aux besoins propres de l’Agence.

L’intégration de ces ressources techniques est une force pour répondre rapidement et avec 
flexibilité aux demandes des partenaires de l’Agence.

Le SIG réunit un environnement de visualisation performant, utilisant des données et 
représentant des cartes pour communiquer et analyser les dynamiques du territoire.

COLLECTER

EXPLOITER

ANALYSER

PARTAGER

Stocker, manipuler et gérer des données statistiques et géographiques.

Extraire des valeurs, mettre à jour des informations.

Déchiffrer les données par la représentation cartographique de façon à 
pouvoir en extraire des synthèses utiles à la prise de décision.

Communiquer des données spatialisées pour décrire la réalité du territoire.

L’élaboration d’une occupation du sol régionale.
L’intégration des fichiers format CNIGE dans les PLU.
Mutualisation numérique de la FNAU.
Le groupe géomatique de la FNAU.

© Momius - Fotolia

Contacts : Samia BOUKERKOUR - s.boukerkour@agur-dunkerque.org, Victorine DEBACQ - v.debacq@agur-dunkerque.org
et Mathias DUFOUR - m.dufour@agur-dunkerque.org

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 (0) 3 28 58 06 30 - WWW.AGUR-DUNKERQUE.ORG

Référents thématiques : Samia BOUKERKOUR - Victorine DEBACQ 
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SIG

L’EXPERTISE À 360°

SIG

et Mathias DUFOURAssistante : Sabine HAGNERÉ
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COMMUNICATION

Référents thématiques : Carole BECQUAERT et Joachim SOUHAB

L’EXPERTISE À 360°

COMMUNICATION

Fiche 16/26

L’infographie est au cœur du processus de création de l’agence d’urbanisme : tous les supports 
de communication : brochures, supports pédagogiques, expositions, datavisualisations, 
vidéos, sites Internet… y sont en effet imaginés et conçus. Une façon pour l’AGUR de 
maîtriser ses messages, en toute indépendance.

Pour mener à bien sa mission, l’infographie dispose d’outils professionnels lui permettant 
de retoucher des photos, mettre en scène des cartographies, créer des logos et des chartes 
graphiques, procéder à la mise en page de tout type de document ou encore au montage de 
vidéos.

L’INFOGRAPHIE

" La créativité, 
c’est l’intelligence qui s’amuse "

Bilan, programme de travail

Cahiers de l’AGUR

...

Éconographe

Habitat en chiffres

Datafolio

...

Agir pour la biodiversité 
en Flandre-Dunkerque

Le Schéma de cohérence 
territoriale

...

Toile industrielle®

...

Agir pour la biodiversité 
en Flandre-Dunkerque

Repères stratégiques pour les 
États généraux de l’emploi

...

Les chiffres d’Urbis, les dataviz

Le jeu des Wateringues

...

" Imagine ton quartier "

Présentation de la Toile industrielle® 

...

Urbis le mag

Innovations urbaines

...

Guide des bonnes pratiques 
environnementales et 
paysagères (GPMD)

...

© Saltodemata - Fotolia

Contact : Joachim SOUHAB - j.souhab@agur-dunkerque.org et Carole BECQUAERT - c.becquaert@agur-dunkerque.org

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 (0) 3 28 58 06 30 - WWW.AGUR-DUNKERQUE.ORG
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COMMUNICATION COMMUNICATION

L’INFOGRAPHIE
" La créativité, c’est l’intelligence qui s’amuse "

LE WORKFLOW
I N F O G R A P H I E

LES OUTILS

PRÉPARATION CONCEPTION

Brief avec les équipes projets

Réception des textes et visuels

Réalisation du chemin de fer

Proposition graphique

Prépresse / postpresse :

Consultation imprimeurs

Validation BàT

Impression / reliure / massicot... 

Numérique

Pdf interactif

Animation Flash

Website templates...

FINITION

Maquettage

Cartographie post-SIG

Web design

Mise en pages

DOCUMENTS
Collections AGUR

Publications AGUR

Urbis le mag

Co-productions

Création graphique :

schémas

pictogrammes

montages photos

illustrations

dataviz...
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Référents thématiques : Carole BECQUAERT et Joachim SOUHAB
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COMMUNICATION
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L’infographie est au cœur du processus de création de l’agence d’urbanisme : tous les supports 
de communication : brochures, supports pédagogiques, expositions, datavisualisations, 
vidéos, sites Internet… y sont en effet imaginés et conçus. Une façon pour l’AGUR de 
maîtriser ses messages, en toute indépendance.

Pour mener à bien sa mission, l’infographie dispose d’outils professionnels lui permettant 
de retoucher des photos, mettre en scène des cartographies, créer des logos et des chartes 
graphiques, procéder à la mise en page de tout type de document ou encore au montage de 
vidéos.

L’INFOGRAPHIE

" La créativité, 
c’est l’intelligence qui s’amuse "

Bilan, programme de travail

Cahiers de l’AGUR

...

Éconographe

Habitat en chiffres

Datafolio

...

Agir pour la biodiversité 
en Flandre-Dunkerque

Le Schéma de cohérence 
territoriale

...

Toile industrielle®

...

Agir pour la biodiversité 
en Flandre-Dunkerque

Repères stratégiques pour les 
États généraux de l’emploi

...

Les chiffres d’Urbis, les dataviz

Le jeu des Wateringues

...

" Imagine ton quartier "

Présentation de la Toile industrielle® 

...

Urbis le mag

Innovations urbaines

...

Guide des bonnes pratiques 
environnementales et 
paysagères (GPMD)

...

© Saltodemata - Fotolia

Contact : Joachim SOUHAB - j.souhab@agur-dunkerque.org et Carole BECQUAERT - c.becquaert@agur-dunkerque.org

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 (0) 3 28 58 06 30 - WWW.AGUR-DUNKERQUE.ORG
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SCoT

URBANISME RÉGLEMENTAIRE

SCoT
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LE SCHÉMA DE 
COHÉRENCE TERRITORIALE

" Concevoir ensemble un projet ambitieux
pour les habitants de la région Flandre-
Dunkerque "

Des travaux réalisés par des prestataires extérieurs

3 groupes de travail d’élus " révision du SCoT " 

Urbaniste généraliste ou thématique.
Écologue.
Paysagiste.
Architecte.
Économiste.
Statisticien.
Géomaticien.
Cartographe.
Infographiste.

Société.
Urbanisme favorable à la santé.
Mobilités durables.
Économie des territoires.
Écologie et changement climatique.
Habitat.
Foncier.
Transitions énergétique et numérique.
Paysage.
Dynamique de projet.

Territoire solidaire et attractif présidé par Isabelle KHERKOF et Bruno BRONGNIART.
Territoire de projet animé par Pierre BOUTTEMY et Francis BASSEMON.
Territoire naturellement évolutif présidé par Claudine DELASSUS et Damien CAREME.

" Comportements d’achats des consommateurs dunkerquois en 2014 " réalisé par la CCI Région Nord 
de France en 2015.
" Diagnostic agricole " réalisé par la Chambre d’Agriculture en 2016.
" Stratégie commerciale et artisanale du SCoT de la  région Flandre-Dunkerque " réalisé par le BE AID 
Observatoire, en cours d’élaboration.

Le Schéma de cohérence territorial (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 et la Communauté de communes des 
Hauts de Flandre. La révision du SCoT approuvé en 2007 est le projet pluriannuel majeur pour les 
habitants de cette région.

Elle l’est également pour l’Agence d’urbanisme, impliquée en tant que maître d’œuvre pour le 
Syndicat mixte du SCoT. À l’issue de la procédure de révision prévue fin 2018, le " nouveau " SCoT 
entrera alors dans une phase de mise en œuvre tout aussi importante pour garantir la réalisation 
des ambitions du projet de territoire.

Des compétences mobilisées dans les équipes projets

Des projets en lien avec les expertises thématiques

Assistante : Paule KHALFET

Contact : Isabelle RICHARD - i.richard@agur-dunkerque.org

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 (0) 3 28 58 06 30 - WWW.AGUR-DUNKERQUE.ORG

Référent thématique : Isabelle RICHARD



Les élus du territoire Transcription dans
les documents
d’urbanisme

Échanges et débat en
conférence des maires
du SCoT autour :

des orientations du SCoT

de l’actualité réglementaire

Évaluation permanente
de la mise en œuvre
du SCoT à partir des
indicateurs d’évaluation
et de la mise à jour
du diagnostic

Mise en comptabilité des 
documents d’urbanisme
intercommunaux
Prise en compte des
orientations et objectifs
du SCoT

Les partenaires La population

Élaborer un nouveau projet de territoire 
pour la Flandre-Dunkerque en mobilisant 

Un outil au service du territoire :
le site internet www.scotflandredunkerque.fr Et pendant ce temps là, en attendant l’approbation de la révision du SCoT : 

Décembre 2017 Décembre 2018
Approbation :

du PLUi CCHF du PLUi CUD
du SRADDETdu projet de SCoT

Arrêt du projet de SCoT

Décembre 2019

Animer et mettre en œuvre 
le projet de territoire dès l’approbation du SCoT 

Réunions publiques

Exposition itinérante

Via la concertation

les réunions spécifiques

Via

Groupes de travail
révision du SCoT 

Conférence des maires

Comité syndical

Via différentes instances

Accès rapide aux actualités du SCoT 
Consultation des documents du SCoT 
Outil de concertation en ligne
Mise à disposition de l’agenda
Accès privé aux ressources de travail de la révision du SCoT 

Poursuite de la mise en œuvre du SCoT approuvé en 2007 via les procédures d’évolution des 
documents d’urbanisme et les avis émis sur ces dossiers ou encore les autorisations au titre de 
l’urbanisme commercial, par exemple.

LA RÉGION FLANDRE-DUNKERQUE EN 2030

REPÈRES

UN TERRITOIRE DE PROJETS

R É V I S I O N  D U  S C o T M I S E  E N  O E U V R E  S C o T

2 3
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SCoT

LE SCHÉMA DE COHÉRENCE TERRITORIALE
" Concevoir ensemble un projet ambitieux pour les habitants de la région Flandre-Dunkerque "

57 253 000 338hab/km2748km2 200 000 53 000
SUPERFICIE NOMBRE DE COMMUNES POPULATION DENSITÉCTÉ URBAINE DE DUNKERQUE

CTÉ DE COMMUNES DES HAUTS DE FLANDRE

UN TERRITOIRE TRANSFRONTALIER INSCRIT DANS UN 
GROUPEMENT EUROPÉEN DE COOPÉRATION TERRITORIALE

UN SYSTÈME SPÉCIFIQUE DE GESTION DES EAUX (LES 
WATERINGUES) SUR LA PARTIE EN POLDER 

DES ÉVOLUTIONS CLIMATIQUES EN COURS

+ 1,37 °C + 9,04 cm + 80 cm
+ 20 %
de précipitation hivernales

AUGMENTATION DE LA TEMPÉRATURE 
MOYENNE OBSERVÉE ENTRE 

1955 ET 2013

AUGMENTATION DU NIVEAU DE 
LA MER ENTRE 1955 ET 2013

PERSPECTIVE D’ÉVOLUTION DU 
NIVEAU MARIN À L’HORIZON 2100

AUGMENTATION DU CUMUL 
DES PLUIES EN HIVER ENTRE 

1955 ET 2013

35 KILOMÈTRES DE FAÇADE LITTORALE 

17 kilomètres investis par les activités industrielles et portuaires 
du grand port maritime de dunkerque 

18 kilomètres de sites urbains balnéaires et d’espaces naturels 

3/4 DE TERRES AGRICOLES

9,5 %

5 %

5,3 %

2,7 %

de tissu urbain

de zones d’activités 

de forêts, espaces verts et 
milieux semi-naturels

de surfaces en eau et zones humides 

77,5 %
de terres agricoles

UN TERRITOIRE DE BIODIVERSITÉ

2/3 de la flore du nord et 
du pas-de-calais  
dont 89 espèces protégées

76 % DES OISEAUX

3/4 de la faune du nord 
et du pas-de-calais

73 % DES ODONATES 
(LIBELLULES ET DEMOISELLES)

72 % DES AMPHIBIENS 
(GRENOUILLES, CRAPAUDS, TRITONS)
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LE SCHÉMA DE 
COHÉRENCE TERRITORIALE

" Concevoir ensemble un projet ambitieux
pour les habitants de la région Flandre-
Dunkerque "

Des travaux réalisés par des prestataires extérieurs

3 groupes de travail d’élus " révision du SCoT " 

Urbaniste généraliste ou thématique.
Écologue.
Paysagiste.
Architecte.
Économiste.
Statisticien.
Géomaticien.
Cartographe.
Infographiste.

Société.
Urbanisme favorable à la santé.
Mobilités durables.
Économie des territoires.
Écologie et changement climatique.
Habitat.
Foncier.
Transitions énergétique et numérique.
Paysage.
Dynamique de projet.

Territoire solidaire et attractif présidé par Isabelle KHERKOF et Bruno BRONGNIART.
Territoire de projet animé par Pierre BOUTTEMY et Francis BASSEMON.
Territoire naturellement évolutif présidé par Claudine DELASSUS et Damien CAREME.

" Comportements d’achats des consommateurs dunkerquois en 2014 " réalisé par la CCI Région Nord 
de France en 2015.
" Diagnostic agricole " réalisé par la Chambre d’Agriculture en 2016.
" Stratégie commerciale et artisanale du SCoT de la  région Flandre-Dunkerque " réalisé par le BE AID 
Observatoire, en cours d’élaboration.

Le Schéma de cohérence territorial (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 et la Communauté de communes des 
Hauts de Flandre. La révision du SCoT approuvé en 2007 est le projet pluriannuel majeur pour les 
habitants de cette région.

Elle l’est également pour l’Agence d’urbanisme, impliquée en tant que maître d’œuvre pour le 
Syndicat mixte du SCoT. À l’issue de la procédure de révision prévue fin 2018, le " nouveau " SCoT 
entrera alors dans une phase de mise en œuvre tout aussi importante pour garantir la réalisation 
des ambitions du projet de territoire.

Des compétences mobilisées dans les équipes projets

Des projets en lien avec les expertises thématiques

Assistante : Paule KHALFET

Contact : Isabelle RICHARD - i.richard@agur-dunkerque.org

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 (0) 3 28 58 06 30 - WWW.AGUR-DUNKERQUE.ORG

Référent thématique : Isabelle RICHARD
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BOURBOURG

WARHEM

PITGAM

LOON-PLAGE

DUNKERQUE

WORMHOUT
HERZEELE

KILLEM

MILLAM

GRAVELINES

LOOBERGHE

HONDSCHOOTE

BOLLEZEELE

QUAËDYPRE

BIERNE

GHYVELDE-LES MOERES

SOCX

STEENE

UXEM

GRANDE-SYNTHE

REXPOËDE

NIEURLET

ZEGERSCAPPEL

ERINGHEM

SPYCKER

WATTEN

CAPPELLE-BROUCK

ESQUELBECQ

BAMBECQUE

CROCHTE

TÉTEGHEM-COUDEKERQUE-VILLAGE

BROUCKERQUE

CRAYWICK

MERCKEGHEM

LEDERZEELE

DUNKERQUE

BRAY-DUNES

HOYMILLE

VOLCKERINCKHOVE

WEST-CAPPEL

LEDRINGHEM

ARMBOUTS-CAPPEL

HOLQUE

LEFFRINCKOUCKE

SAINT-PIERRE-BROUCK

BROXEELE

SAINT-MOMELIN

COUDEKERQUE-BRANCHE

WYLDER

SAINT-GEORGES-SUR-L'AA

DRINCHAM

BISSEZEELE OOST-CAPPEL

CAPPELLE-LA-GRANDE

ZUYDCOOTE

WULVERDINGHE

BERGUES

GRAND-FORT-PHILIPPE

Référents thématiques : Isabelle RICHARD et Valérie MATHIAS HUSSON
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PLANIFICATION
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La mise en révision du PLUC (Plan local d’urbanisme communautaire) est motivée par 
la volonté d’élaborer un Plan local d’urbanisme Intercommunal Habitat - Déplacements 
(PLUi HD) ; en effet, le PLUi HD, au terme de sa révision, intégrera en un seul document le 
Programme local de l‘habitat  (PLH) et le Plan de déplacement urbain (PDU). 

La démarche engagée par les élus est singulière ; ainsi, la thématique de la santé et le Plan 
climat air énergie territorial (PCAET) constituent les fils rouges des réflexions portant sur 
l’aménagement du territoire.

L’AGUR et la CUD travaillent en étroite collaboration pour aider le territoire à atteindre cette 
ambition inédite.

Les travaux déjà produits

Le calendrier prévisionnel
PLUi HD 
PLAN LOCAL D’URBANISME INTERCOMMUNAL HABITAT-DÉPLACEMENTS

La synthèse de l’état des lieux du territoire de la CUD.

Les diagnostics thématiques, socles du rapport de présentation.

Les supports des séminaires avec les élus (poster synthétique…).

Les supports des ateliers techniques.

Les axes de travail pluriannuels
BOURBOURG

WARHEM

PITGAM

LOON-PLAGE

DUNKERQUE

WORMHOUT

HERZEELE

KILLEM

MILLAM

GRAVELINES

LOOBERGHE

HONDSCHOOTE

BOLLEZEELE

QUAËDYPRE

BIERNE

GHYVELDE-LES MOERES

SOCX

STEENE

UXEM

GRANDE-SYNTHE

REXPOËDE

NIEURLET

ZEGERSCAPPEL

ERINGHEM

SPYCKER

WATTEN

CAPPELLE-BROUCK

ESQUELBECQ

BAMBECQUE

CROCHTE

TÉTEGHEM-COUDEKERQUE-VILLAGE

BROUCKERQUE

CRAYWICK

MERCKEGHEM

LEDERZEELE

DUNKERQUE

BRAY-DUNES

HOYMILLE

VOLCKERINCKHOVE

WEST-CAPPEL

LEDRINGHEM

ARMBOUTS-CAPPEL

HOLQUE

LEFFRINCKOUCKE

SAINT-PIERRE-BROUCK

BROXEELE

SAINT-MOMELIN

COUDEKERQUE-BRANCHE

WYLDER

SAINT-GEORGES-SUR-L'AA

DRINCHAM
BISSEZEELE

OOST-CAPPEL

CAPPELLE-LA-GRANDE

ZUYDCOOTE

WULVERDINGHE

BERGUES

GRAND-FORT-PHILIPPE

" Accompagner les collectivités pour 
planifier efficacement et qualitativement 
leurs projets de territoire "

Des contributions à plusieurs projets

Le SCoT.

La veille des projets.

L’ensemble des travaux de la planification.

Traduction des orientations politiques dans le PADD, en vue des débats au sein des conseils 
communautaire et municipaux.

Déclinaison réglementaire du PADD.

Travail avec les communes sur la définition des OAP et du zonage.

Déclinaison territoriale des thématiques transversales : trame verte et bleue, gestion 
hydraulique…

Accompagnement des études spécifiques : état initial de l’environnement et évaluation 
environnementale – diagnostic agricole.

Rédaction finale du rapport de présentation.

Poursuite de la concertation avec la population et de l’association des personnes publiques.

Juin 2017

Approbation
 du PLUI HD  

- Arrêt projet -
le projet du PLUI HD est 

examiné par les personnes
publiques associées

    

Déc 2018

Les élus 
communautaires

débattent du PADD 

Le PLUI HD
est soumis à 

enquête publique 

Sept 2017 à Sept 2018

La concertation 
avec le grand public

 se déroule  

Les élus
des conseils municipaux

débattent du PADD*  

Été 2017

1er semestre 2019

Déc 2019

Mise  en œuvre

Assistante : Paule KHALFET

Contacts : Isabelle RICHARD - i.richard@agur-dunkerque.org et Valérie MATHIAS HUSSON - v.mathias@agur-dunkerque.org

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 (0) 3 28 58 06 30 - WWW.AGUR-DUNKERQUE.ORG
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PLANIFICATION

PLUi HD PLAN LOCAL D’URBANISME INTERCOMMUNAL HABITAT & DÉPLACEMENTS

UN DOCUMENT
INTÉGRATEUR :

Le PLUi 
Habitat (PLH)

& Déplacements (PDU)

2 clés d’entrée
comme fils conducteurs :

Le PCAET* La santé*

Une gouvernance 
spécifique

& transversale

Elle se compose de :

 Bernard Weisbecker
Vice-président à la planification, au SCoT 

(Schéma de cohérence territoriale), à l’action 
foncière et au patrimoine.

 Damien Carême
Vice-président à la transformation 
écologique et sociale de l’agglomération, 
environnement, énergie et transport.

 Catherine Verlynde
Vice-présidente à l’habitat.

 Monique Bonin
Vice-présidente à la politique territoriale de santé. 

Une mobilisation
technique

Autour d’une équipe projet CUD - AGUR 
multithématique " urbanisme, habitat et 

mobilité " composée des référents de chaque 
structure.

Au sein de l’AGUR, toutes les compétences 
et thématiques sont mobilisées : urbaniste 
généraliste ou thématique, écologue, pay-
sagiste, architecte, économiste, statisticien, 
géomaticien, cartographe, infographiste.

Association de prestataires : diagnostic 
agricole, évaluation environnementale et 

concertation.

Les différents enjeux liés à la santé

" Accompagner les collectivités pour planifier efficacement et qualitativement leurs projets de territoire "

Une implication
des élus communaux
et communautaires

 Des séminaires thématiques.

 Des ateliers de travail.

 Sensibilisation des élus communaux.

Une construction 
partenariale

 La population : habitants, scolaires.

 Les partenaires : réunions PPA, sen-
sibilisation des services techniques 
communaux.

Énergie

Environnement
Biodiversité

Mobilité

Risques
Nuisances

Patrimoine
Paysages

Équipements

Habitat
Démographie

Économie
Emploi

Le PCAET* Plan climat air énergie 
territorial est un projet territorial 
de développement durable dont 
la finalité est la lutte contre 
le changement climatique et 
l’adaptation du territoire à ce 
changement (réduction gaz à 
effet de serre, développement des 
énergies renouvelables…).

" La santé* est un état de complet de bien-être à la fois physique, mental et social et pas seulement l’absence de maladie ou d’infirmité ". source : OMS
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Référents thématiques : Isabelle RICHARD et Valérie MATHIAS HUSSON
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PLANIFICATION

URBANISME RÉGLEMENTAIRE

PLANIFICATION

Fiche 18/26

La mise en révision du PLUC (Plan local d’urbanisme communautaire) est motivée par 
la volonté d’élaborer un Plan local d’urbanisme Intercommunal Habitat - Déplacements 
(PLUi HD) ; en effet, le PLUi HD, au terme de sa révision, intégrera en un seul document le 
Programme local de l‘habitat  (PLH) et le Plan de déplacement urbain (PDU). 

La démarche engagée par les élus est singulière ; ainsi, la thématique de la santé et le Plan 
climat air énergie territorial (PCAET) constituent les fils rouges des réflexions portant sur 
l’aménagement du territoire.

L’AGUR et la CUD travaillent en étroite collaboration pour aider le territoire à atteindre cette 
ambition inédite.

Les travaux déjà produits

Le calendrier prévisionnel
PLUi HD 
PLAN LOCAL D’URBANISME INTERCOMMUNAL HABITAT-DÉPLACEMENTS

La synthèse de l’état des lieux du territoire de la CUD.

Les diagnostics thématiques, socles du rapport de présentation.

Les supports des séminaires avec les élus (poster synthétique…).

Les supports des ateliers techniques.

Les axes de travail pluriannuels
BOURBOURG
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LOON-PLAGE
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" Accompagner les collectivités pour 
planifier efficacement et qualitativement 
leurs projets de territoire "

Des contributions à plusieurs projets

Le SCoT.

La veille des projets.

L’ensemble des travaux de la planification.

Traduction des orientations politiques dans le PADD, en vue des débats au sein des conseils 
communautaire et municipaux.

Déclinaison réglementaire du PADD.

Travail avec les communes sur la définition des OAP et du zonage.

Déclinaison territoriale des thématiques transversales : trame verte et bleue, gestion 
hydraulique…

Accompagnement des études spécifiques : état initial de l’environnement et évaluation 
environnementale – diagnostic agricole.

Rédaction finale du rapport de présentation.

Poursuite de la concertation avec la population et de l’association des personnes publiques.

Juin 2017

Approbation
 du PLUI HD  

- Arrêt projet -
le projet du PLUI HD est 

examiné par les personnes
publiques associées

    

Déc 2018

Les élus 
communautaires

débattent du PADD 

Le PLUI HD
est soumis à 

enquête publique 

Sept 2017 à Sept 2018

La concertation 
avec le grand public

 se déroule  

Les élus
des conseils municipaux

débattent du PADD*  

Été 2017

1er semestre 2019

Déc 2019

Mise  en œuvre

Assistante : Paule KHALFET

Contacts : Isabelle RICHARD - i.richard@agur-dunkerque.org et Valérie MATHIAS HUSSON - v.mathias@agur-dunkerque.org

AGENCE D’URBANISME ET DE DÉVELOPPEMENT DE LA RÉGION FLANDRE-DUNKERQUE
HALLE AUX SUCRES - MÔLE 1, 9003 ROUTE DU QUAI FREYCINET 3 - 59140 DUNKERQUE
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PLANIFICATION

Référents thématiques : Isabelle RICHARD et Arnaud FIXARD

URBANISME RÉGLEMENTAIRE

PLANIFICATION

Fiche 19/26

Lancée peu de temps après la création de la Communauté de communes des Hauts de 
Flandre (CCHF), l’élaboration du Plan local d’urbanisme intercommunal (PLUi) sur ce nouveau 
territoire s’inscrit dans une dynamique de définition d’un projet de territoire stratégique. 

Ce projet est mené en étroite collaboration entre la Communauté de communes des Hauts 
de Flandre (maître d’ouvrage) et l’AGUR.

Au terme de son élaboration, le PLUi remplacera les 40 documents d’urbanisme communaux 
en vigueur.

Des compétences mobilisées

Le processus d’élaboration du PLUi
PLUi 
DE LA COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DES HAUTS DE FLANDRE

Participation des référents projet aux réunions hebdomadaires de l’équipe projet CCHF, à la commission 
et au comité pilotage PLUi…

Intervention auprès des communes des urbanistes, chargés d’études en planification stratégique.

Contribution des métiers de l’AGUR : paysagiste, statisticien, géomaticien, écologue, architecte…

" Accompagner les collectivités pour 
planifier efficacement et qualitativement 
leurs projets de territoire "

2016

4 déc. 2015
Transfert de

compétences

Prescription
Élaboration

du PLUi

État des lieux

15 déc. 2015

Diagnostic
Approfondissement

Connaissance du territoire

Arrêt projet
du PLUi

21 mars 2017 : Débat sur le pré-PADD

PADD
Zonage et réglement + OAP Annexes Avis PPA Enquête publique

2017 2018

Co-construction Administratif

Approbation
du PLUi

Études diverses : agricole, faune/flore...

Concertation et association

Les axes de travail pluriannuels

Des contributions à plusieurs projets

Le SCoT.

La veille des projets.

L’ensemble des travaux de la planification.

Déclinaison réglementaire du PADD.

Travail avec les communes sur la définition des OAP et du zonage.

Déclinaison territoriale des thématiques transversales : trame verte et bleue, gestion 
hydraulique…

Rédaction du rapport de présentation.

Poursuite de la concertation avec la population et de l’association des personnes publiques.

Assistante : Paule KHALFET

Contacts : Isabelle RICHARD - i.richard@agur-dunkerque.org et Arnaud FIXARD - a.fixard@agur-dunkerque.org

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 (0) 3 28 58 06 30 - WWW.AGUR-DUNKERQUE.ORG
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PLANIFICATION

PLUi DE LA COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DES HAUTS DE FLANDRE

Axes de travail pluriannuel : 

ACTUALISATION 
DES DOCUMENTS 

D’URBANISME 
COMMUNAUX

Pendant l’élaboration du PLUi, 
les documents d’urbanisme 

locaux continuent d’évoluer au 
fur et à mesure des besoins 

liés à l’émergence de projets.
Plusieurs procédures 
sont lancées par an.

LE CONSEIL
AUX COMMUNES

ÉLABORATION
DU PLUi

Engagement récent
avec un double objectif :

 Élaborer un projet de territoire pour 
une " toute jeune " intercommunalité.

 Anticiper la caducité des Plans 
d’occupation des sols (POS).

L’AGUR accompagne et 
assiste les collectivités 
(communes et CCHF) et 
les porteurs de projet : 

 Avis sur les permis d’aménager
et de construire.

 Conseil sur les projets 
d’aménagements.

 Éclairage réglementaire...

Le PLUi : la hiérarchie des normes

 Déclinaison réglementaire des grandes orientations du 
Projet d’aménagement et de développement durable (PADD) 
débattues par les communes en fin d’année 2016 et par le 
conseil communautaire le 21 mars 2017. 

 Travail avec les communes sur la définition des Orientations 
d’aménagement et de programmation (OAP) et le zonage.

 Déclinaison territoriale des thématiques d’intérêt 
communautaire à l’échelle de la communauté de communes : 
trame verte et bleue, gestion des pieds de coteaux, 
développement économique…

 Prise en compte réciproque de stratégies communautaires.
 Élaboration du Plan climat air énergie territorial (PCAET).
 Définition d’un Schéma directeur des usages et services 

numériques (SDUS).
 Formalisation du diagnostic socio-économique et de l’état 

initial de l’environnement.
 Préparation de l’évaluation environnementale.
 Poursuite de la concertation avec la population et de 

l’association des personnes publiques.

Une gouvernance spécifique :
 Le comité de pilotage du PLUi.
 La commission PLUi.
 L’équipe projet CCHF / AGUR.

Des référents communaux, relais des communes dans le processus d’élaboration du PLUi

" Accompagner les collectivités pour planifier efficacement et qualitativement leurs projets de territoire "
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PLANIFICATION

Référents thématiques : Isabelle RICHARD et Arnaud FIXARD

URBANISME RÉGLEMENTAIRE

PLANIFICATION

Fiche 19/26

Lancée peu de temps après la création de la Communauté de communes des Hauts de 
Flandre (CCHF), l’élaboration du Plan local d’urbanisme intercommunal (PLUi) sur ce nouveau 
territoire s’inscrit dans une dynamique de définition d’un projet de territoire stratégique. 

Ce projet est mené en étroite collaboration entre la Communauté de communes des Hauts 
de Flandre (maître d’ouvrage) et l’AGUR.

Au terme de son élaboration, le PLUi remplacera les 40 documents d’urbanisme communaux 
en vigueur.

Des compétences mobilisées

Le processus d’élaboration du PLUi
PLUi 
DE LA COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DES HAUTS DE FLANDRE

Participation des référents projet aux réunions hebdomadaires de l’équipe projet CCHF, à la commission 
et au comité pilotage PLUi…

Intervention auprès des communes des urbanistes, chargés d’études en planification stratégique.

Contribution des métiers de l’AGUR : paysagiste, statisticien, géomaticien, écologue, architecte…

" Accompagner les collectivités pour 
planifier efficacement et qualitativement 
leurs projets de territoire "

2016

4 déc. 2015
Transfert de

compétences

Prescription
Élaboration

du PLUi

État des lieux

15 déc. 2015

Diagnostic
Approfondissement

Connaissance du territoire

Arrêt projet
du PLUi

21 mars 2017 : Débat sur le pré-PADD

PADD
Zonage et réglement + OAP Annexes Avis PPA Enquête publique

2017 2018

Co-construction Administratif

Approbation
du PLUi

Études diverses : agricole, faune/flore...

Concertation et association

Les axes de travail pluriannuels

Des contributions à plusieurs projets

Le SCoT.

La veille des projets.

L’ensemble des travaux de la planification.

Déclinaison réglementaire du PADD.

Travail avec les communes sur la définition des OAP et du zonage.

Déclinaison territoriale des thématiques transversales : trame verte et bleue, gestion 
hydraulique…

Rédaction du rapport de présentation.

Poursuite de la concertation avec la population et de l’association des personnes publiques.

Assistante : Paule KHALFET

Contacts : Isabelle RICHARD - i.richard@agur-dunkerque.org et Arnaud FIXARD - a.fixard@agur-dunkerque.org

AGENCE D’URBANISME ET DE DÉVELOPPEMENT DE LA RÉGION FLANDRE-DUNKERQUE
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Référent thématique : Nathalie DOMINIQUE 

Programme partenarial
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PROJET URBAIN

LES SECTEURS STRATÉGIQUES

PROJET URBAIN

Fiche 20/26

Afin de contribuer à la relance de l’attractivité du territoire et à l’amélioration du cadre de 
vie, l’AGUR engage à la demande des collectivités ou de celle d’autres acteurs du territoire 
partenaires de l’agence, des démarches de projet urbain à différentes échelles. Elle initie 
alors des diagnostics partagés et prospectifs, imagine des scénarios d’évolution et propose 
des pistes de projets. 

Dans l’agglomération dunkerquoise comme dans les communes rurales, l’agence assure 
également une mission d’assistance-conseil auprès des collectivités qui le souhaitent sur les 
secteurs présentant de forts enjeux. Elle participe alors à la définition et au suivi d’études 
urbaines confiées à des bureaux d’études.

Des travaux s’inscrivant dans la dynamique du SCoT

Des projets en lien avec les expertises thématiques
LES SECTEURS
EN PROJET

" Accompagner les collectivités et les 
acteurs du territoire dans la conception et 
la composition de leurs projets "

Des contributions aux plans locaux d’urbanisme

Les propositions établies à l’échelle de la ville, du quartier ou du secteur tiennent compte des orientations 
thématiques issues des missions d’expertise de l’AGUR : l’économie du foncier, la mobilité durable, la 
diversité de l’habitat, la qualité paysagère, le bien-être et les usages, l’adaptation aux risques, le maintien 
du bon fonctionnement hydraulique, le développement de la trame verte et bleue, la préservation de la 
biodiversité, la gestion raisonnée de l’eau et de l’énergie...

Les réflexions menées en matière de projet urbain participent à la mise en œuvre des ambitions de 
développement du territoire de la région Flandre-Dunkerque du Schéma de Cohérence Territoriale (SCoT) 
en cours de révision. 

Elles visent ainsi notamment à renforcer l’attractivité résidentielle, économique et touristique du territoire. 

Les démarches sur les secteurs en projet viennent alimenter les travaux en matière d’urbanisme 
règlementaire au niveau des deux intercommunalités : Communauté urbaine de Dunkerque (PLUi HD CUD) 
et Communauté de communes des Hauts de Flandre (PLUi CCHF). 

Elles peuvent ainsi contribuer à l’élaboration du zonage et à la définition des Orientations d’aménagement 
et de programmation (OAP).

La valorisation du territoire industriel et portuaire

Dans le cadre de la mise en œuvre de son Plan d’aménagement et de développement durable (PA2D), 
Dunkerque-Port prévoit la réalisation d’un guide de bonnes pratiques environnementales et paysagères 
à l’intention des industriels, venant en complément du cahier des charges d’occupation du domaine 
portuaire.

Dans le prolongement de l’approche préalable menée précédemment, l’AGUR concevra ce document 
pédagogique, et pourra apporter expertise et conseil pour certains projets d’implantation ou de 
restructuration de projets industriels.

Assistante : Paule KHALFET

Contact : Nathalie DOMINIQUE - n.dominique@agur-dunkerque.org

AGENCE D’URBANISME ET DE DÉVELOPPEMENT DE LA RÉGION FLANDRE-DUNKERQUE
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L’Agence intervient dans des démarches de 
projet urbain à différentes échelles.

Les approches visent à établir un diagnostic 
partagé et prospectif, puis à envisager des 
scénarios d’évolution et à proposer des pistes 
pour l’élaboration d’un projet sur le secteur 
considéré (ville, quartier, secteur d’enjeux 
communal ou intercommunal, espace public, site 
d’activités, secteur commercial…)

Conduites dans un esprit partenarial, les travaux 
de réflexion et d’études visent à promouvoir un 
aménagement durable en apportant aux acteurs 
du territoire références et savoir-faire. Elles se 
nourrissent des compétences thématiques de 
l’agence et sont élaborées dans le contexte des 
documents de planification. 

Les usages étant au cœur des préoccupations, 
l’expertise des habitants ou usagers des lieux est 
recherchée.
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PROJET URBAIN

LES SECTEURS EN PROJET
" Accompagner les collectivités et les acteurs du territoire dans la conception et la composition de leurs projets "

THÉMATIQUES.

MOBILITÉ.

ESPACES PUBLICS.

ÉCONOMIE.

FONCIER.ENVIRONNEMENT.

PAYSAGE.

HABITAT.

USAGES. 

TOURISME. 

SANTÉ.

BIODIVERSITÉ.

RISQUES.

MODES DE VIE.

GESTION DE L’EAU.
CADRE DE VIE.

ÉNERGIE.

FORMES URBAINES.

PATRIMOINE.

INTERCOMMUNALITÉS.

COMMUNES.
HABITANTS.

USAGERS.

ACTEURS ÉCONOMIQUES.
BUREAUX D’ÉTUDES.

BAILLEURS.ASSOCIATIONS.

PORTEURS DE PROJET.
PROMOTEURS.

APPROCHES PARTENARIALES.

SCÉNARIOS
D’ÉVOLUTION

SITES URBAINS  ESPACES ÉCONOMIQUES 

 Restructuration de centres-villes
 Qualification de villes et villages
 Confortement de sites urbains
 Valorisation de quartiers
 Aménagement d’espaces publics

 Aménagement ou requalification de sites d’activités
 Développement ou restructuration de secteurs commerciaux

PISTES DE PROJET

PLANIFICATION.

SCoT.PLUi HD CUD.
PLUi CCHF.

DIAGNOSTICS
PARTAGÉS

 &
 PROSPECTIFS
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Afin de contribuer à la relance de l’attractivité du territoire et à l’amélioration du cadre de 
vie, l’AGUR engage à la demande des collectivités ou de celle d’autres acteurs du territoire 
partenaires de l’agence, des démarches de projet urbain à différentes échelles. Elle initie 
alors des diagnostics partagés et prospectifs, imagine des scénarios d’évolution et propose 
des pistes de projets. 

Dans l’agglomération dunkerquoise comme dans les communes rurales, l’agence assure 
également une mission d’assistance-conseil auprès des collectivités qui le souhaitent sur les 
secteurs présentant de forts enjeux. Elle participe alors à la définition et au suivi d’études 
urbaines confiées à des bureaux d’études.

Des travaux s’inscrivant dans la dynamique du SCoT

Des projets en lien avec les expertises thématiques
LES SECTEURS
EN PROJET

" Accompagner les collectivités et les 
acteurs du territoire dans la conception et 
la composition de leurs projets "

Des contributions aux plans locaux d’urbanisme

Les propositions établies à l’échelle de la ville, du quartier ou du secteur tiennent compte des orientations 
thématiques issues des missions d’expertise de l’AGUR : l’économie du foncier, la mobilité durable, la 
diversité de l’habitat, la qualité paysagère, le bien-être et les usages, l’adaptation aux risques, le maintien 
du bon fonctionnement hydraulique, le développement de la trame verte et bleue, la préservation de la 
biodiversité, la gestion raisonnée de l’eau et de l’énergie...

Les réflexions menées en matière de projet urbain participent à la mise en œuvre des ambitions de 
développement du territoire de la région Flandre-Dunkerque du Schéma de Cohérence Territoriale (SCoT) 
en cours de révision. 

Elles visent ainsi notamment à renforcer l’attractivité résidentielle, économique et touristique du territoire. 

Les démarches sur les secteurs en projet viennent alimenter les travaux en matière d’urbanisme 
règlementaire au niveau des deux intercommunalités : Communauté urbaine de Dunkerque (PLUi HD CUD) 
et Communauté de communes des Hauts de Flandre (PLUi CCHF). 

Elles peuvent ainsi contribuer à l’élaboration du zonage et à la définition des Orientations d’aménagement 
et de programmation (OAP).

La valorisation du territoire industriel et portuaire

Dans le cadre de la mise en œuvre de son Plan d’aménagement et de développement durable (PA2D), 
Dunkerque-Port prévoit la réalisation d’un guide de bonnes pratiques environnementales et paysagères 
à l’intention des industriels, venant en complément du cahier des charges d’occupation du domaine 
portuaire.

Dans le prolongement de l’approche préalable menée précédemment, l’AGUR concevra ce document 
pédagogique, et pourra apporter expertise et conseil pour certains projets d’implantation ou de 
restructuration de projets industriels.

Assistante : Paule KHALFET

Contact : Nathalie DOMINIQUE - n.dominique@agur-dunkerque.org

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 (0) 3 28 58 06 30 - WWW.AGUR-DUNKERQUE.ORG
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LA POLITIQUE
DE LA VILLE

Jardin partagé, quartier de l’Europe à Grande-Synthe

" Œuvrer pour une qualité de vie durable 
dans les quartiers urbains fragilisés "

Depuis de longues années, l’Agence s’investit tout particulièrement pour les quartiers 
prioritaires. Depuis la loi de programmation pour la ville et la cohésion urbaine de 2014, le 
champ d’actions de l’AGUR s’élargit, notamment pour accompagner les partenaires dans 
le transfert des compétences " politique de la ville " et " renouvellement urbain " vers la 
Communauté urbaine de Dunkerque et pour affirmer la place des habitants dans les projets.

Sur la base des nombreux travaux menés ces dernières années (bilans PNRU1 – pré-
diagnostics – projets participatifs…), l’AGUR participe activement à mise en place des 
nouveaux contrats de ville et du NPNRU (Nouveau programme national de renouvellement 
urbain). En partenariat avec la CUD, les communes associées de Dunkerque et Saint-Pol-sur-
Mer, la commune de Téteghem - Coudekerque-Village, en lien avec les services de l’État, la 
région, la DDTM, les bailleurs sociaux, les acteurs de vie de quartier et les habitants, l’AGUR 
mobilise son expertise transversale au service des projets.

Les partenaires principaux
Ces travaux bénéficient d’importants partenariats rendus possibles par une convention nationale 
pluriannuelle établie entre la FNAU et l’ANRU d’une part, et la FNAU et le CGET d’autre part.

Localement, des conventions spécifiques sont signées avec la CUD, les communes associées de 
Dunkerque et Saint-Pol-sur-Mer et la commune de Téteghem - Coudekerque-Village.

De nombreux autres partenaires sont à identifier, comme la région Hauts-de-France, la DDTM du Nord, 
la Caisse des dépôts et consignation, les bailleurs sociaux des territoires prioritaires, les maisons de 
quartiers et les centres socio-culturels, les conseils citoyens… 

Le calendrier du NPNRU

Travaux 
préparatoires Candidature Protocole de

préfiguration
Réalisation
des projets Bilan

Janv. 2015 Oct. 2016 +/- Déc. 2017 +/- Fin 2024

Premiers travaux
à prévoir en
2018/2019

Diagnostic
urbain 
et social

Proposition
de 3 

scénarios

Détail
du scénario

retenu

Dessin précis
des espaces

publics

Lexique 
Politique de la ville. C’est une politique spécifique qui cherche à fédérer l’ensemble de ses partenaires afin 
d’inscrire dans un document unique leurs interventions au bénéfice de quartiers en situation de décrochage. 
Elle est mise en œuvre localement dans le cadre des contrats de ville.

Contrat de ville. Il prévoit l’ensemble des actions à conduire à l’échelle de l’intercommunalité pour favoriser la 
bonne articulation entre les projets urbains, les enjeux économiques et sociaux, au bénéfice des quartiers en 
situation de décrochage. Signé à l’été 2015 par de nombreux partenaires institutionnels, il fixe le cap pour une 
durée de 6 ans.

CGET (Commissariat général à l’égalité des territoires). Il conseille et appuie le gouvernement dans la conception 
et la mise en œuvre des politiques de lutte contre les inégalités territoriales et le développement des capacités des 
territoires. Il a entre autres pour mission la mise en œuvre des nouveaux contrats de ville (2014-2020). 

ANRU (Agence nationale pour la rénovation urbaine). C’est un établissement public instauré en 2003 par la 
loi d’orientation et de programmation pour la ville et la rénovation urbaine. Il assure la mise en œuvre et le 
financement des programmes nationaux successifs de rénovation urbaine (PNRU1 - NPNRU). Elle est placée 
sous la tutelle du ministre chargé de la politique de la ville qui fixe les orientations générales de son action.

NPNRU (Nouveau programme national de renouvellement urbain). Ce plan national, révélé en décembre 2014, 
fixe une contribution de l’État de 5 milliards d’euros sur 10 ans. Il permet de mettre en œuvre, dans les 400 quartiers 
les plus en difficulté de France, des projets d’aménagement et de rénovation urbaine de grande envergure. 

L’implication dans les travaux de la FNAU
Club Cohésion sociale.

Suivi de l’Observation nationale de la politique de la ville (thème : participation des habitants).

Rencontres FNAU.

Publications diverses du réseau.

Assistante : Paule KHALFET

©Commune de Grande-Synthe 

Contact : Pierre-Mathieu DEGRUEL - pm.degruel@agur-dunkerque.org

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 (0) 3 28 58 06 30 - WWW.AGUR-DUNKERQUE.ORG

Référent thématique : Pierre-Mathieu DEGRUEL 

?



2 3

Programme partenarial
pluriannuel 2017 - 2019

QUARTIERS PRIORITAIRES

LA POLITIQUE DE LA VILLE
" Œuvrer pour une qualité de vie durable dans les quartiers urbains fragilisés "

Le Nouveau Programme national de renouvellement urbain (NPNRU) comprend quatre quartiers 
dans l’agglomération dunkerquoise. Leur transformation s’inscrit dans une dynamique de projet 
intégré à l’échelle communautaire.
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Banc-Vert
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±
Quartiers prioritaires

Quartiers de veille

Site d’enjeu national

Site d’enjeu régional

Cité Liberté

Les quartiers prioritaires au 1er janvier 2015

Source : Ministère de la ville, de la jeunesse et des sports Janvier 2015 - CG59 2014

" Préparer au changement " 
L’AGUR réalise un travail d’accompagnement des projets tourné vers 
la prospective. Dans le temps de préfiguration des projets, elle assure 
notamment :

 Le suivi général des études urbaines et sociales sur les questions 
urbaines, paysagères et architecturales. 

 L’animation de temps d’échanges inter-partenaires pour favoriser la 
prise en compte de la troisième révolution industrielle dans les projets 
urbains et pour promouvoir des dispositifs innovants.

Elle réalise par ailleurs des diagnostics thématiques en complément des 
études externalisées par les collectivités pour apporter des supports 
d’aide à la décision (ex : étude équipements pour Dunkerque/Saint-Pol-
sur-Mer Est et Téteghem-Coudekerque-Village…). Des esquisses ou des 
notes de préconisations peuvent par ailleurs être réalisées pour des 
aménagements périphériques aux projets. Elles permettent d’assurer 
une cohérence d’ensemble et de faire converger les initiatives vers des 
objectifs communs (ex : étude secteur Corelli, préconisations clôtures 
cimetière et esquisse rond-point du 8 mai 1945 à Saint-Pol-sur-Mer).

Parmi ces quatre quartiers, deux sont dits " d’intérêt national "
Îlot des peintres à Grande-Synthe Quartiers ouest à Saint-Pol-sur-Mer

220 logements concernés
1 bailleur : Partenord Habitat

+/- 1000 logements concernés
4 bailleurs : Habitat du Nord, ICT Nord Est,  
Maison Flamande, Partenord Habitat

Deux sont dits " d’intérêt régional "
Île Jeanty - Plan d’eau / Banc Vert / Carnot Dolet
à Dunkerque - Saint-Pol-sur-Mer

4 bailleurs : Habitat du Nord, Le Cottage 
Social des Flandres, Maison Flamande, 
Partenord Habitat

Degroote à Téteghem - Coudekerque-Village

1 bailleur : Partenord Habitat

" Accompagner l’évolution des quartiers " 
Forte d’un observatoire très performant, l’Agence déploie de nouveaux outils pour la mise en 
œuvre du NPNRU. Ils permettent d’établir un état initial pour réaliser ensuite un suivi des projets 
et faciliter, le cas échant, l’exécution d’un bilan. L’AGUR réalise en autre :

 Un observatoire du logement social qui alimente des travaux de la Conférence intercommunale 
du logement (CIL) et permet d’échafauder le projet de Convention d’équilibre territorial (CET).

 Un observatoire des dynamiques scolaires basé notamment sur les données de sectorisation 
pour le premier et le second degré (il conduira notamment à l’analyse des effets liés aux 
dérogations).

 Des travaux d’observation du marché de l’emploi (repères statistiques sur le chômage des 
jeunes et des femmes).

 Un ensemble de plans de recollement des projets. Ces plans permettront, grâce à une base de 
données géo-référencées, d’opérer un suivi et une analyse spatiale des projets, en lien avec 
les autres dynamiques de projets du territoire. Le cas échéant, des fiches projets pourront 
être réalisées pas secteur et/ou par opération.

" Renforcer l’implication citoyenne " 
Un des enjeux fondamentaux du NPNRU est la place accordée aux habitants dans les processus 
de projet. Forte d’une expertise grandissante sur la participation citoyenne, l’équipe de l’Agence 
réalise plusieurs missions innovantes en la matière. Il s’agit notamment :

 De projets pédagogiques dans les établissements des quartiers (collège Robespierre et Réseau 
d’éducation prioritaire (REP) à Saint-Pol-sur-Mer / école Brassens à Téteghem).

 D’une aide à la mise en place et à l’animation des conseils citoyens (quartier Degroote à 
Téteghem et quartiers Saint-Polois…).

 D’animation de démarches participatives (Fabriques d’initiatives locales dans les quartiers 
Banc-Vert et Île Jeanty à Dunkerque).

 D’une étude de préfiguration pour la mise en place d’un dispositif de maisons des projets qui 
mutualise des moyens à l’échelle communautaire.
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LA POLITIQUE
DE LA VILLE

Jardin partagé, quartier de l’Europe à Grande-Synthe

" Œuvrer pour une qualité de vie durable 
dans les quartiers urbains fragilisés "

Depuis de longues années, l’Agence s’investit tout particulièrement pour les quartiers 
prioritaires. Depuis la loi de programmation pour la ville et la cohésion urbaine de 2014, le 
champ d’actions de l’AGUR s’élargit, notamment pour accompagner les partenaires dans 
le transfert des compétences " politique de la ville " et " renouvellement urbain " vers la 
Communauté urbaine de Dunkerque et pour affirmer la place des habitants dans les projets.

Sur la base des nombreux travaux menés ces dernières années (bilans PNRU1 – pré-
diagnostics – projets participatifs…), l’AGUR participe activement à mise en place des 
nouveaux contrats de ville et du NPNRU (Nouveau programme national de renouvellement 
urbain). En partenariat avec la CUD, les communes associées de Dunkerque et Saint-Pol-sur-
Mer, la commune de Téteghem - Coudekerque-Village, en lien avec les services de l’État, la 
région, la DDTM, les bailleurs sociaux, les acteurs de vie de quartier et les habitants, l’AGUR 
mobilise son expertise transversale au service des projets.

Les partenaires principaux
Ces travaux bénéficient d’importants partenariats rendus possibles par une convention nationale 
pluriannuelle établie entre la FNAU et l’ANRU d’une part, et la FNAU et le CGET d’autre part.

Localement, des conventions spécifiques sont signées avec la CUD, les communes associées de 
Dunkerque et Saint-Pol-sur-Mer et la commune de Téteghem - Coudekerque-Village.

De nombreux autres partenaires sont à identifier, comme la région Hauts-de-France, la DDTM du Nord, 
la Caisse des dépôts et consignation, les bailleurs sociaux des territoires prioritaires, les maisons de 
quartiers et les centres socio-culturels, les conseils citoyens… 

Le calendrier du NPNRU

Travaux 
préparatoires Candidature Protocole de

préfiguration
Réalisation
des projets Bilan

Janv. 2015 Oct. 2016 +/- Déc. 2017 +/- Fin 2024

Premiers travaux
à prévoir en
2018/2019

Diagnostic
urbain 
et social

Proposition
de 3 

scénarios

Détail
du scénario

retenu

Dessin précis
des espaces

publics

Lexique 
Politique de la ville. C’est une politique spécifique qui cherche à fédérer l’ensemble de ses partenaires afin 
d’inscrire dans un document unique leurs interventions au bénéfice de quartiers en situation de décrochage. 
Elle est mise en œuvre localement dans le cadre des contrats de ville.

Contrat de ville. Il prévoit l’ensemble des actions à conduire à l’échelle de l’intercommunalité pour favoriser la 
bonne articulation entre les projets urbains, les enjeux économiques et sociaux, au bénéfice des quartiers en 
situation de décrochage. Signé à l’été 2015 par de nombreux partenaires institutionnels, il fixe le cap pour une 
durée de 6 ans.

CGET (Commissariat général à l’égalité des territoires). Il conseille et appuie le gouvernement dans la conception 
et la mise en œuvre des politiques de lutte contre les inégalités territoriales et le développement des capacités des 
territoires. Il a entre autres pour mission la mise en œuvre des nouveaux contrats de ville (2014-2020). 

ANRU (Agence nationale pour la rénovation urbaine). C’est un établissement public instauré en 2003 par la 
loi d’orientation et de programmation pour la ville et la rénovation urbaine. Il assure la mise en œuvre et le 
financement des programmes nationaux successifs de rénovation urbaine (PNRU1 - NPNRU). Elle est placée 
sous la tutelle du ministre chargé de la politique de la ville qui fixe les orientations générales de son action.

NPNRU (Nouveau programme national de renouvellement urbain). Ce plan national, révélé en décembre 2014, 
fixe une contribution de l’État de 5 milliards d’euros sur 10 ans. Il permet de mettre en œuvre, dans les 400 quartiers 
les plus en difficulté de France, des projets d’aménagement et de rénovation urbaine de grande envergure. 

L’implication dans les travaux de la FNAU
Club Cohésion sociale.

Suivi de l’Observation nationale de la politique de la ville (thème : participation des habitants).

Rencontres FNAU.

Publications diverses du réseau.

Assistante : Paule KHALFET

©Commune de Grande-Synthe 

Contact : Pierre-Mathieu DEGRUEL - pm.degruel@agur-dunkerque.org
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Une approche à différentes échelles et dans l’épaisseur

Des contributions à plusieurs projets

Un partage d’expériences

Le Schéma de cohérence territoriale de la région Flandre-Dunkerque (SCoT).
L’Opération Grand Site des Dunes de Flandre.
Les projets Interreg (TENDANCES et VEDETTE).
Les contributions au Plan local d’urbanisme intercommunal (CUD).
La stratégie d’intervention du Conservatoire du Littoral (Manche - Mer du Nord).
Les politiques d’aménagement communautaire (station balnéaire, digue).
Les travaux du réseau des agences dans le cadre du SRADDET.

La Fédération nationale des agences d’urbanisme (FNAU).
Le Réseau des Grands Sites de France (RGSF).
Le Conservatoire du Littoral.

4

Référent thématique : Vincent CHARRUAU 
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LES SECTEURS STRATÉGIQUES

SITES LITTORAUX

Fiche 22/26

" Premier atout touristique et source 
de bien-être, les plages du Nord sont un 
patrimoine à préserver, gérer et valoriser "

Sites attractifs par définition, les sites littoraux font l’objet d’une attention particulière dans 
les différentes démarches engagées par l’Agence. Véritable point fort du territoire, la frange 
littorale est un secteur stratégique soumis à de fortes pressions et qui concentre une multitude 
d’enjeux. L’Agence mène, à la demande de ses partenaires, des réflexions à différentes 
échelles, du diagnostic aux orientations. Le fil directeur de ces actions est le renforcement 
de l’attractivité, l’amélioration du cadre de vie, la préservation des singularités des espaces 
côtiers ainsi que l’adaptation au changement climatique. Les travaux de l’Agence peuvent 
prendre différentes formes : études, notes, focus group, conférences, expositions, articles, 
déplacements comparatifs...

Le regard de l’Agence se porte également sur les rivages de la Mer du Nord et de la Manche 
afin d’approfondir ses connaissances sur des problématiques similaires et sur les projets qui 
animent les territoires voisins.

LES SITES
LITTORAUX

Assistante : Paule KHALFET

Contact : Vincent CHARRUAU - v.charruau@agur-dunkerque.org

AGENCE D’URBANISME ET DE DÉVELOPPEMENT DE LA RÉGION FLANDRE-DUNKERQUE
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SITES LITTORAUX

LES SITES LITTORAUX
" Premier atout touristique et source de bien-être, les plages du Nord sont un patrimoine à préserver, gérer et valoriser "

Opération Grand Site des Dunes de Flandre Stratégie d’intervention
du Conservatoire du Littoral

Projet Interreg VEDETTE

ESPACES NATURELS ET AGRICOLES L’AGUR accompagne également ses partenaires 
en formulant des préconisations en matière de :

FRONTS DE MER ET STATIONS BALNÉAIRES

Projet Interreg TENDANCES

L’AGUR accompagne les réflexions du Conservatoire du 
Littoral en matière de paysage au sein et au-delà de ses 
propriétés dans une logique de projet de territoire.

En écho à l’Opération Grand Site, l’Agence mène avec 
les partenaires une démarche de plan guide et de 
charte visant à harmoniser la gestion et l’évolution des 
paysages littoraux transfrontaliers en organisant des 
ateliers thématiques.

Le projet propose des mesures concrètes pour aider les 
professionnels du tourisme à développer de nouveaux 
produits et services qui répondent mieux aux attentes 
des visiteurs. Les aides apportées pourront ainsi 
concerner l’aménagement intérieur d’un hôtel ou d’un 
restaurant, la gastronomie, l’accueil des clientèles 
étrangères et le webmarketing.

 Requalification des stations balnéaires.
 Modernisation des digues de mer.
 Adaptation au changement climatique et lutte 

contre la submersion marine.
 Protection de la biodiversité.
 Participation et sensibilisation des publics.
 Gestion des pratiques et de la fréquentation.

L’Agence met son expertise dans le domaine du paysage 
au service de la démarche de labellisation Grand Site 
de France en réalisant divers travaux (approches 
paysagères, fiches actions, conseil) sur le territoire 
littoral Est-Dunkerquois. BELGIQUE

FRANCE

PAYS-BAS

ROYAUME
UNI

O I S E

A I S N E

N O R D

S O M M E

PA S - D E - C A L A I S

Dunkerque

Boulogne-sur-Mer
Saint-Omer

Béthune

Lille

Maubeuge

Amiens

Creil

Le Tréport

Berck

Calais

Mer du Nord

 

Périmètre d'intervention
du Conservatoire du Littoral

© AGUR



Crédit photos AGUR sauf mentions particulières - Imprimé par les Ateliers du Littoral Dunkerquois à Téteghem - Achevé d’imprimer en septembre 2017

Une approche à différentes échelles et dans l’épaisseur

Des contributions à plusieurs projets

Un partage d’expériences

Le Schéma de cohérence territoriale de la région Flandre-Dunkerque (SCoT).
L’Opération Grand Site des Dunes de Flandre.
Les projets Interreg (TENDANCES et VEDETTE).
Les contributions au Plan local d’urbanisme intercommunal (CUD).
La stratégie d’intervention du Conservatoire du Littoral (Manche - Mer du Nord).
Les politiques d’aménagement communautaire (station balnéaire, digue).
Les travaux du réseau des agences dans le cadre du SRADDET.

La Fédération nationale des agences d’urbanisme (FNAU).
Le Réseau des Grands Sites de France (RGSF).
Le Conservatoire du Littoral.

4

Référent thématique : Vincent CHARRUAU 
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SITES LITTORAUX

LES SECTEURS STRATÉGIQUES

SITES LITTORAUX

Fiche 22/26

" Premier atout touristique et source 
de bien-être, les plages du Nord sont un 
patrimoine à préserver, gérer et valoriser "

Sites attractifs par définition, les sites littoraux font l’objet d’une attention particulière dans 
les différentes démarches engagées par l’Agence. Véritable point fort du territoire, la frange 
littorale est un secteur stratégique soumis à de fortes pressions et qui concentre une multitude 
d’enjeux. L’Agence mène, à la demande de ses partenaires, des réflexions à différentes 
échelles, du diagnostic aux orientations. Le fil directeur de ces actions est le renforcement 
de l’attractivité, l’amélioration du cadre de vie, la préservation des singularités des espaces 
côtiers ainsi que l’adaptation au changement climatique. Les travaux de l’Agence peuvent 
prendre différentes formes : études, notes, focus group, conférences, expositions, articles, 
déplacements comparatifs...

Le regard de l’Agence se porte également sur les rivages de la Mer du Nord et de la Manche 
afin d’approfondir ses connaissances sur des problématiques similaires et sur les projets qui 
animent les territoires voisins.

LES SITES
LITTORAUX

Assistante : Paule KHALFET

Contact : Vincent CHARRUAU - v.charruau@agur-dunkerque.org

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 (0) 3 28 58 06 30 - WWW.AGUR-DUNKERQUE.ORG
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GRANDS TERRITOIRES

Référents thématiques : Franck MÉRELLE et Laurent RENAVAND

Contacts : Franck MÉRELLE - p.pacary@agur-dunkerque.org et Laurent RENAVAND - l.renavand@agur-dunkerque.org

L’AGENCE EN RÉSEAU

GRANDS TERRITOIRES

Fiche 23/26

" Appuyer les dialogues et les projets à 
l’échelle des nouveaux grands territoires, 
dans une logique d’ingénierie en réseau "

Des partenariats précieux

Des contributions à plusieurs projets

Pour aller plus loin

SIECF.
PMCO.
MOT 7.
GECT West-Vlaanderen / Flandre-Dunkerque - Côte d’Opale.
Région Hauts-de-France.
Réseau régional et 8 agences d’urbanisme des Hauts-de-France.
FNAU.
État (Ministère en charge de l’urbanisme, Préfecture de région et SGAR 8, Sous-préfecture de Dunkerque…).
…

Contribution à l’élaboration d’observatoire et projet métropolitains du PMCO.
Animation du groupe " Territoires " du GECT.
Contribution à différents projets européens " Interreg ".
Contribution au Schéma de coopération transfrontalière de la MEL.
Co-pilotage du groupe " énergie, numérique, troisième révolution industrielle - Rev3 " du réseau régional 
des agences d’urbanisme des Hauts-de-France.
Co-pilotage de la thématique " littoral " des travaux du réseau régional des agences d’urbanisme sur le 
SRADDET des Hauts-de-France.
Implication dans l’animation du réseau régional des agences d’urbanisme des Hauts-de-France.
Co-pilotage du nouveau club " énergie " de la FNAU.
Implication dans l’organisation des rencontres annuelles de la FNAU (animation d’ateliers…).
Contributions régulières aux différentes publications de la FNAU.
…

PMCO : www.poles-metropolitains.fr
GECT : www.gect-egts.eu
FNAU : www.fnau.org

Agir pour la région Flandre-Dunkerque et ses habitants implique pour l’AGUR d’agir au-delà 
du périmètre de la région Flandre-Dunkerque. Loin d’être isolé et coupé du monde, le 
territoire est en effet inscrit dans un environnement dense d’agglomérations voisines, au 
sein d’une grande région et d’un espace littoral transfrontalier.

L’Agence s’implique ainsi à ces différents niveaux, et contribue à plusieurs réseaux d’ingénierie 
afin de porter les enjeux spécifiques du territoire tout en enrichissant son expertise.

Au même titre qu’elle déploie une vision multithématique, l’AGUR s’efforce d’articuler 
systématiquement les échelles. Travailler de l’hyper local aux grands territoires : voici une 
autre spécificité et une force de l’Agence d’urbanisme.

7 - Mission opérationnelle transfrontalière (MOT)
8 - Secrétariat général aux affaires régionales (SGAR)

© Thomas Pesquet

LES GRANDS 
TERRITOIRES

Assistante : Patricia SESKO PACARY

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 (0) 3 28 58 06 30 - WWW.AGUR-DUNKERQUE.ORG
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GRANDS TERRITOIRES

LES GRANDS TERRITOIRES
" Appuyer les dialogues et les projets à l’échelle des nouveaux grands territoires, dans une logique d’ingénierie en réseau  "

L’arrondissement de Dunkerque

Le Pôle Métropolitain de la 
Côte d’Opale (PMCO)

La région Hauts-de-France 
et le réseau régional des agences d’urbanisme

L’échelle nationale et la 
Fédération nationale des 
agences d’urbanisme (FNAU)

Le GECT West-Vlaanderen 
Flandre-Dunkerque - Côte d’Opale

L’espace de dialogue 
métropolitain Lille / Dunkerque

Circonscription administrative dont Dunkerque est 
la sous-préfecture, l’arrondissement constitue un 
périmètre important d’observation et d’analyse 
statistique. Espace regroupant les intercommunalités 
de la Flandre maritime et de Flandre intérieure, il 
constitue pour l’AGUR un périmètre de travail pour 
des projets spécifiques à l’image de ceux menés sur 
la transition énergétique avec la CUD 1 et le SIECF 2.

En plus des métropoles, les récentes réformes 
territoriales ont instauré les " pôles métropolitains ". 
Ces outils de dialogue inter-institutionnel visent à 
renforcer les coopérations entre agglomérations 
et territoires proches, au sein de grands espaces à 
forts enjeux partagés. C’est notamment le cas sur 
le littoral de la Côte d’Opale, où l’AGUR apporte un 
appui technique à cette coopération territoriale 
entre le Dunkerquois, le Boulonnais, le Calaisis, le 
Montreuillois, l’Audomarois… avec par exemple 
l’élaboration de futurs observatoires et projets 
métropolitains.

Créée en 2016, la région Hauts-de-France constitue aujourd’hui un 
espace incontournable de dialogue institutionnel et de réflexion pour 
l’aménagement du territoire. L’AGUR s’implique ainsi fortement dans 
l’élaboration du SRADDET 6, document de planification stratégique 
de l’aménagement régional qui aura une portée prescriptive sur la 
planification locale.

Ce travail est mené en collaboration avec les autres agences 
d’urbanisme, au sein d’un réseau régional pour lequel l’AGUR s’est 
fortement engagée dès sa création. Aujourd’hui, elle contribue 
activement à l’animation et aux travaux de ce réseau au bénéfice 
des partenaires régionaux comme locaux.

Dans un contexte d’État décentralisé 
conservant d’importants pouvoirs 
régaliens, il est important pour l’AGUR de 

s’impliquer dans les dynamiques nationales en lien avec 
l’aménagement et le développement territorial. Cette 
mobilisation passe notamment par une contribution 
active au sein de la fédération rassemblant la cinquantaine 
d’agences d’urbanisme de France. Espace de dialogue 
avec les institutions nationales, la FNAU est également un 
outil précieux d’échanges entre élus, comme de partage 
d’expertise entre techniciens. 

Le littoral de la Mer du Nord est un espace 
transfrontalier où de nombreux points communs 
entre territoires voisins existent. Pour dépasser les 
freins liés à la frontière, les territoires français et 
flamands développent des projets communs au sein 
d’un GECT 3. L’AGUR contribue activement à cet outil 
de dialogue transfrontalier, à travers l’animation de 
groupes thématiques et la mise en œuvre de projets 
" Interreg ".

Au-delà de la seule intercommunalité lilloise, le 
phénomène de métropolisation s’étend sur une 
large partie des départements du Nord et du Pas-
de-Calais avec notamment un axe fort entre Lille et 
le littoral. L’AGUR développe ainsi ses collaborations 
techniques avec son homologue lilloise et la MEL 4, 
par exemple dans le cadre de l’élaboration du 
SCT 5, afin de contribuer au développement de ce 
" dialogue métropolitain ".

1 - Communauté urbaine de Dunkerque (CUD)
2 - Syndicat intercommunal d’énergie des communes de Flandre (SIECF)
3 - Groupement européen de coopération territoriale (GECT)
4 - Métropole européenne de Lille (MEL)
5 - Schéma de coopération transfrontalière (SCT)
6 - Schéma régional d’aménagement, de développement durable et d’égalité des territoires (SRADDET)

Dunkerque
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Référents thématiques : Franck MÉRELLE et Laurent RENAVAND

Contacts : Franck MÉRELLE - p.pacary@agur-dunkerque.org et Laurent RENAVAND - l.renavand@agur-dunkerque.org

L’AGENCE EN RÉSEAU

GRANDS TERRITOIRES

Fiche 23/26

" Appuyer les dialogues et les projets à 
l’échelle des nouveaux grands territoires, 
dans une logique d’ingénierie en réseau "

Des partenariats précieux

Des contributions à plusieurs projets

Pour aller plus loin

SIECF.
PMCO.
MOT 7.
GECT West-Vlaanderen / Flandre-Dunkerque - Côte d’Opale.
Région Hauts-de-France.
Réseau régional et 8 agences d’urbanisme des Hauts-de-France.
FNAU.
État (Ministère en charge de l’urbanisme, Préfecture de région et SGAR 8, Sous-préfecture de Dunkerque…).
…

Contribution à l’élaboration d’observatoire et projet métropolitains du PMCO.
Animation du groupe " Territoires " du GECT.
Contribution à différents projets européens " Interreg ".
Contribution au Schéma de coopération transfrontalière de la MEL.
Co-pilotage du groupe " énergie, numérique, troisième révolution industrielle - Rev3 " du réseau régional 
des agences d’urbanisme des Hauts-de-France.
Co-pilotage de la thématique " littoral " des travaux du réseau régional des agences d’urbanisme sur le 
SRADDET des Hauts-de-France.
Implication dans l’animation du réseau régional des agences d’urbanisme des Hauts-de-France.
Co-pilotage du nouveau club " énergie " de la FNAU.
Implication dans l’organisation des rencontres annuelles de la FNAU (animation d’ateliers…).
Contributions régulières aux différentes publications de la FNAU.
…

PMCO : www.poles-metropolitains.fr
GECT : www.gect-egts.eu
FNAU : www.fnau.org

Agir pour la région Flandre-Dunkerque et ses habitants implique pour l’AGUR d’agir au-delà 
du périmètre de la région Flandre-Dunkerque. Loin d’être isolé et coupé du monde, le 
territoire est en effet inscrit dans un environnement dense d’agglomérations voisines, au 
sein d’une grande région et d’un espace littoral transfrontalier.

L’Agence s’implique ainsi à ces différents niveaux, et contribue à plusieurs réseaux d’ingénierie 
afin de porter les enjeux spécifiques du territoire tout en enrichissant son expertise.

Au même titre qu’elle déploie une vision multithématique, l’AGUR s’efforce d’articuler 
systématiquement les échelles. Travailler de l’hyper local aux grands territoires : voici une 
autre spécificité et une force de l’Agence d’urbanisme.

7 - Mission opérationnelle transfrontalière (MOT)
8 - Secrétariat général aux affaires régionales (SGAR)

© Thomas Pesquet

LES GRANDS 
TERRITOIRES

Assistante : Patricia SESKO PACARY

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 (0) 3 28 58 06 30 - WWW.AGUR-DUNKERQUE.ORG
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Référents thématiques : Franck MÉRELLE et Laurent RENAVAND

L’AGENCE EN RÉSEAU

RÉGION

Fiche 24/26

L’ÉCHELLE RÉGIONALE 
DES HAUTS-DE-FRANCE

" En appui des territoires et de la 
grande région, les agences d’urbanisme 
mobilisées en réseau "

Des partenariats précieux

Des contributions à plusieurs projets

Pour aller plus loin

Déjà existant avec les ex-régions Nord - Pas-de-Calais et Picardie, 
le partenariat entre les agences d’urbanisme et le Conseil Régional 
des Hauts-de-France constitue une chance pour tous. À travers le 
programme partenarial d’activités, l’AGUR peut travailler sur de 
nombreuses thématiques faisant écho aux compétences de la Région 
(mobilité, développement économique, environnement…).

Au-delà du Conseil Régional, l’implication de l’AGUR à l’échelle régionale 
et en coordination avec les 7 autres agences facilite également les 
coopérations avec d’autres institutions intervenant à l’échelle des 
Hauts-de-France : préfecture de Région et SGAR3, DREAL4, EPF5…

Pilotage d’un travail inter-agences sur les transitions territoriales 
(dans le cadre du futur SRADDET).

Co-pilotage de l’élaboration de la note d’enjeux inter-agences sur 
l’avenir du littoral des Hauts-de-France (dans le cadre du futur 
SRADDET).

Contribution aux notes d’enjeux inter-agences sur la région et ses 
voisins, l’armature urbaine et le couple Amiens-Lille (dans le cadre 
du futur SRADDET).

Implication dans l’animation de séminaires inter-agences et ateliers 
techniques régionaux (dans le cadre du futur SRADDET).

Co-animation du groupe de travail inter-agences " numérique, 
énergie, troisième révolution industrielle-Rev3 ".

…

" Une ingénierie mutualisée dans les territoires pour bâtir l’avenir dans 
notre grande région ", plaquette de présentation du réseau régional des 
agences d’urbanisme des Hauts-de-France, décembre 2016, AGUR.

Suite aux réformes territoriales de 2016, les nouvelles grandes régions disposent de 
compétences renforcées notamment sur l’aménagement et le développement des territoires. 
Ces périmètres régionaux élargis constituent également de nouvelles échelles de réflexion 
stratégique et de dialogue institutionnel.

Ingénieries mutualisées et multi partenariales, les agences d’urbanisme ont ainsi un rôle 
à jouer dans le lien entre Régions et Territoires. Cette opportunité est d’autant plus réelle 
dans les Hauts-de-France, région française la plus dotée en agences d’urbanisme. 

L’AGUR se mobilise ainsi activement pour relever les défis de notre région, en lien avec les 
autres agences afin d’offrir une ingénierie coordonnée sur tous les Hauts-de-France. 

3 - Secrétariat général aux affaires régionales (SGAR)
4 - Direction régionale de l’environnement, de l’aménagement et du logement (DREAL)
5 - Établissement public foncier (EPF)

Contacts : Franck MÉRELLE - p.pacary@agur-dunkerque.org et Laurent RENAVAND - l.renavand@agur-dunkerque.org

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 (0) 3 28 58 06 30 - WWW.AGUR-DUNKERQUE.ORG

Assistante : Patricia SESKO PACARY
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L’ÉCHELLE RÉGIONALE DES HAUTS-DE-FRANCE
" En appui des territoires et de la grande région, les agences d’urbanisme mobilisées en réseau "

Porté par le Conseil Régional, 
le SRADDET1 doit constituer la 
stratégie unique de l’aménagement 
régional pour les années à venir. 
S’imposant juridiquement, ce 
futur schéma est co-élaboré avec 
les territoires et de nombreux 
partenaires.

L’AGUR et les autres agences 
se mobilisent activement pour 
apporter une expertise technique 
spécifique, à travers l’animation de 
séminaires, l’intervention dans des 
ateliers techniques, la réalisation 
de travaux d’études…

Elles contribuent ainsi à 
l’élaboration de ce document, et 
à plus long terme à son suivi et sa 
bonne mise en œuvre.

Au-delà du SRADDET, l’AGUR et 
le réseau régional des agences 
s’impliquent dans le dialogue entre 
la Région et les territoires pour la 
mise en cohérence et la mise en 
œuvre de différentes politiques 
publiques partagées (transport, 
habitat, numérique…) dans le cadre 
par exemple du PRADET2.

Une collectivité 
et des institutions régionales

Des agences 
d’urbanisme et leur 
réseau régional

Les collectivités locales et leur territoire

Le SRADDET, une stratégie 
régionale d’aménagement 
co-construite

Des politiques et 
projets d’aménagement 
partenariaux

Nouvelle grande région, les Hauts-de-France sont 
riches de nombreux atouts : localisation stratégique 
en Europe, population nombreuse et jeune, réseau 
d’agglomérations dense maillant l’espace…

Mais la région doit également relever d’importants 
défis économiques, environnementaux, sociaux et 
sanitaires. Avec ses compétences renforcées sur 
le développement économique et l’aménagement 
du territoire, le Conseil Régional constitue ainsi un 
acteur clef.

Dans la lignée des réformes territoriales, d’autres 
acteurs institutionnels ont également fait évoluer 
leur périmètre pour épouser les contours des 
Hauts-de-France (à l’image des services de l’État).

Comme pour ses autres partenaires, l’AGUR 
apporte à la Région son expertise pour aider à 
l’appropriation locale des ambitions régionales.  

Afin de proposer une offre d’ingénierie coordonnée 
à l’échelle des Hauts-de-France, l’AGUR s’implique 
également au sein du réseau régional fédérant les 
huit agences d’urbanisme et organisé en groupes 
de travail et " chefs-de-filat " thématiques.

Avec plus de 180 experts, les agences de la 
région apportent ainsi leur plus-value spécifique : 
implantation locale, expertise multithématique, 
statut multi-partenarial et ingénierie mutualisée.

Métropolisés, ruraux, littoraux, frontaliers… les territoires des Hauts-de-France 
présentent une très grande hétérogénéité. Intercommunalités et communes 
relèvent ainsi des défis locaux spécifiques, travaillant pour cela avec les 
différents acteurs des territoires.

1 - Schéma régional d’aménagement, de développement 
durable et d’égalité des territoires (SRADDET)

2 -Politique régionale d’aménagement et d’équilibre des 
territoires (PRADET)

RÉSEAU
RÉGIONAL
DES AGENCES
D’URBANISM E
HAUTS-DE-FRANCE
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Référents thématiques : Franck MÉRELLE et Laurent RENAVAND

L’AGENCE EN RÉSEAU

RÉGION

Fiche 24/26

L’ÉCHELLE RÉGIONALE 
DES HAUTS-DE-FRANCE

" En appui des territoires et de la 
grande région, les agences d’urbanisme 
mobilisées en réseau "

Des partenariats précieux

Des contributions à plusieurs projets

Pour aller plus loin

Déjà existant avec les ex-régions Nord - Pas-de-Calais et Picardie, 
le partenariat entre les agences d’urbanisme et le Conseil Régional 
des Hauts-de-France constitue une chance pour tous. À travers le 
programme partenarial d’activités, l’AGUR peut travailler sur de 
nombreuses thématiques faisant écho aux compétences de la Région 
(mobilité, développement économique, environnement…).

Au-delà du Conseil Régional, l’implication de l’AGUR à l’échelle régionale 
et en coordination avec les 7 autres agences facilite également les 
coopérations avec d’autres institutions intervenant à l’échelle des 
Hauts-de-France : préfecture de Région et SGAR3, DREAL4, EPF5…

Pilotage d’un travail inter-agences sur les transitions territoriales 
(dans le cadre du futur SRADDET).

Co-pilotage de l’élaboration de la note d’enjeux inter-agences sur 
l’avenir du littoral des Hauts-de-France (dans le cadre du futur 
SRADDET).

Contribution aux notes d’enjeux inter-agences sur la région et ses 
voisins, l’armature urbaine et le couple Amiens-Lille (dans le cadre 
du futur SRADDET).

Implication dans l’animation de séminaires inter-agences et ateliers 
techniques régionaux (dans le cadre du futur SRADDET).

Co-animation du groupe de travail inter-agences " numérique, 
énergie, troisième révolution industrielle-Rev3 ".

…

" Une ingénierie mutualisée dans les territoires pour bâtir l’avenir dans 
notre grande région ", plaquette de présentation du réseau régional des 
agences d’urbanisme des Hauts-de-France, décembre 2016, AGUR.

Suite aux réformes territoriales de 2016, les nouvelles grandes régions disposent de 
compétences renforcées notamment sur l’aménagement et le développement des territoires. 
Ces périmètres régionaux élargis constituent également de nouvelles échelles de réflexion 
stratégique et de dialogue institutionnel.

Ingénieries mutualisées et multi partenariales, les agences d’urbanisme ont ainsi un rôle 
à jouer dans le lien entre Régions et Territoires. Cette opportunité est d’autant plus réelle 
dans les Hauts-de-France, région française la plus dotée en agences d’urbanisme. 

L’AGUR se mobilise ainsi activement pour relever les défis de notre région, en lien avec les 
autres agences afin d’offrir une ingénierie coordonnée sur tous les Hauts-de-France. 

3 - Secrétariat général aux affaires régionales (SGAR)
4 - Direction régionale de l’environnement, de l’aménagement et du logement (DREAL)
5 - Établissement public foncier (EPF)

Contacts : Franck MÉRELLE - p.pacary@agur-dunkerque.org et Laurent RENAVAND - l.renavand@agur-dunkerque.org

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 (0) 3 28 58 06 30 - WWW.AGUR-DUNKERQUE.ORG

Assistante : Patricia SESKO PACARY
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LE DÉVELOPPEMENT
TRANSFRONTALIER

" Le développement de notre territoire 
ne peut se concevoir sans coopération 
transfrontalière "

La FNAU, en relation étroite avec la MOT, investit depuis de 
nombreuses années le sujet de la coopération transfrontalière 
et plus largement les questions européennes. 

En novembre 2017, la rencontre nationale de la FNAU aura 
d’ailleurs pour thème " Construire l’Europe par les territoires ". 
Il s’agit pour la FNAU et ses partenaires de s’ouvrir à d’autres 
pratiques et de resituer les enjeux locaux par rapport aux 
problématiques européennes.

La situation transfrontalière de la région Flandre-Dunkerque constitue un atout majeur pour 
le territoire. Aussi, l’AGUR s’est engagée depuis de nombreuses années dans des actions 
transfrontalières, que ce soit via le GECT, les projets Interreg ou encore les missions d’observation. 

À l’échelle régionale, l’AGUR est d’ailleurs sollicitée pour son expertise dans l’élaboration du volet 
transfrontalier du Schéma régional d’aménagement, de développement durable et d’égalité 
des territoires (SRADDET) et du Schéma de coopération transfrontalière (SCT) de la Métropole 
européenne de Lille (MEL).

Enfin, au plan national, elle participe aux réflexions stratégiques portées par la Fédération 
nationale des agences d’urbanisme (FNAU) et la Mission opérationnelle transfrontalière (MOT).

L’implication dans les travaux de la FNAU

L’AGUR poursuivra la collection intitulée " Datafolio 
Transfrontalier " (démarrée en 2016).

Pour rappel, cette publication se présente sous la forme de 
feuillets de quatre pages mettant en perspective la région 
Flandre-Dunkerque dans son contexte transfrontalier et 
offrant des repères statistiques à l’échelle du GECT West-
Vlaanderen / Flandre-Dunkerque-Côte d’Opale.

Elle s’adresse aussi bien au public curieux de connaître 
davantage le territoire transfrontalier qu’aux élus et 
techniciens travaillant à cette échelle. 

La collection s’enrichira de nouveaux numéros relatifs 
aux travaux transfrontaliers de l’agence dans différents 
domaines (mobilité, équipements, démographie, environne-
ment…).

Une valorisation des résultats

Assistante : Sabine HAGNERÉ

Contact : Pascale MONTÉFIORE - p.montefiore@agur-dunkerque.org

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 (0) 3 28 58 06 30 - WWW.AGUR-DUNKERQUE.ORG
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TRANSFRONTALIER

LE DÉVELOPPEMENT TRANSFRONTALIER
" Le développement de notre territoire ne peut se concevoir sans coopération transfrontalière "

Référents :
Guillaume DUBRULLE - Sophiane DEMARCQ - Victorine DEBACQ - Séverine POTVIN

L’AGUR, membre fondateur du GECT

L’AGUR est, depuis avril 2009, membre du Groupement européen de coopération territoriale (GECT) 
West-Vlaanderen/Flandre-Dunkerque/Côte d’Opale. Elle participe ainsi avec les 12 autres partenaires 
à développer la coopération entre les régions de Flandre occidentale belge, des Flandres françaises et 
de la Côte d’Opale. 

Elle co-anime par ailleurs, deux groupes de travail, dans les domaines de l’eau et de l’aménagement. 
Les similitudes et les défis en matières 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 de la région. Les réflexions ainsi menées permettent, à 
travers les échanges, une meilleure coordination et une plus grande complémentarité des projets.

Le littoral possède d’importants atouts 
en matière de développement touristique. 
Pour stimuler la croissance dans ce 
secteur, le projet propose des mesures 
concrètes pour aider les professionnels 
du tourisme à développer de nouveaux 
produits et services qui répondent mieux 
aux attentes des visiteurs. 

Les aides apportées pourront ainsi 
concerner l’aménagement intérieur d’un 
hôtel ou d’un restaurant, la gastronomie, 
l’accueil des clientèles étrangères et le 
webmarketing.

Aujourd’hui, en périodes de crues sévères, 
les limites des installations liées aux 
ouvrages d’évacuation des crues à la mer à 
Dunkerque et Nieuport sont atteintes.

Afin d’améliorer la situation et limiter les 
débordements, une station de pompage en 
Belgique ainsi qu’une vanne sur le site des 
4 écluses en France seront construites. 

Par l’impact que ce projet aura sur le 
territoire, les partenaires du projet ont 
souhaité développer des actions de 
sensibilisation auprès de la population.

Le territoire rural frontalier est marqué 
par la disparition des services aux 
citoyens, tant publics que marchands. 
Ce projet, a pour ambition d’aider les 
acteurs locaux à identifier de nouvelles 
solutions pour pallier ce manque.  

À ce titre, les principales actions porte-
ront sur la mise en place d’une analyse 
transfrontalière de l’offre de services, 
l’organisation de visites de terrain trans-
frontalières et l’accompagnement de 
projets innovants.

Le partenariat partage l’ambition de développer 
une vision transfrontalière cohérente en matière 
de paysage, d’écologie et d’accueil du public. Son 
périmètre de réflexion et d’actions s’étend sur les 
communes littorales de Dunkerque à Nieuport. Ce 
projet intègre la démarche en cours de labellisation 
Grand Site de France des Dunes de Flandre.

L’Agence est principalement impliquée au côté 
de l’agence flamande terrienne (VLM) pour 
l’élaboration d’un plan guide et d’une charte. Ces 
documents coproduits avec tous les partenaires, 
ont pour but d’esquisser une vision sur le territoire 
à long terme.

Le projet a pour objectif de favoriser 
la mobilité des habitants du territoire 
rural transfrontalier, en apportant de 
nouvelles solutions. Il s’agit notamment 
de développer un réseau de HUBS 
(plateformes multimodales et multi-
services) offrant des alternatives à 
l’usage individuel de la voiture (modes 
actifs, intermodalité…).

L’Agence mobilisera ses compétences 
et son expertise, en valorisant 
notamment les résultats de l’Enquête 
déplacements grand territoire (EDGT 
Dunkerque 2015).

www.tendances-tourisme.org

TENDANCES
2017-2020

MAGETEAUX
2017-2020

PARTONS 2.0
2017-2020

VEDETTE
2018-2021

TRANSMOBIL
2018-2021

Co-animateurs des groupes Territoire et Eau : Xavier Chelkowski - Guillaume DUBRULLE - Valérie MATHIAS HUSSON

Au-delà des groupes de travail qu’elle anime, l’AGUR produit des documents d’observation (DataFolio) 
et développe des projets Interreg V dans lesquels elle met en œuvre des actions (cf encadrés). 

En termes de communication, le GECT affiche une nouvelle ambition pour les années à venir. L’AGUR 
participe ainsi aux réflexions stratégiques et à l’alimentation des différents supports dont le site Internet.

www.gect-egts.eu

Référents :
Xavier CHELKOWSKI - Sophiane DEMARCQ - Joachim SOUHAB

www.mageteaux.eu

Référents :
Valérie MATHIAS HUSSON - Laure PACCOU - Victorine DEBACQ

www.partons2-0.eu

Référents :
Pascale MONTEFIORE - Sophiane DEMARCQ - Sabine HAGNERE

Référents :
Vincent CHARRUAU - Sébastien LEBEL - Victorine DEBACQ
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LE DÉVELOPPEMENT
TRANSFRONTALIER

" Le développement de notre territoire 
ne peut se concevoir sans coopération 
transfrontalière "

La FNAU, en relation étroite avec la MOT, investit depuis de 
nombreuses années le sujet de la coopération transfrontalière 
et plus largement les questions européennes. 

En novembre 2017, la rencontre nationale de la FNAU aura 
d’ailleurs pour thème " Construire l’Europe par les territoires ". 
Il s’agit pour la FNAU et ses partenaires de s’ouvrir à d’autres 
pratiques et de resituer les enjeux locaux par rapport aux 
problématiques européennes.

La situation transfrontalière de la région Flandre-Dunkerque constitue un atout majeur pour 
le territoire. Aussi, l’AGUR s’est engagée depuis de nombreuses années dans des actions 
transfrontalières, que ce soit via le GECT, les projets Interreg ou encore les missions d’observation. 

À l’échelle régionale, l’AGUR est d’ailleurs sollicitée pour son expertise dans l’élaboration du volet 
transfrontalier du Schéma régional d’aménagement, de développement durable et d’égalité 
des territoires (SRADDET) et du Schéma de coopération transfrontalière (SCT) de la Métropole 
européenne de Lille (MEL).

Enfin, au plan national, elle participe aux réflexions stratégiques portées par la Fédération 
nationale des agences d’urbanisme (FNAU) et la Mission opérationnelle transfrontalière (MOT).

L’implication dans les travaux de la FNAU

L’AGUR poursuivra la collection intitulée " Datafolio 
Transfrontalier " (démarrée en 2016).

Pour rappel, cette publication se présente sous la forme de 
feuillets de quatre pages mettant en perspective la région 
Flandre-Dunkerque dans son contexte transfrontalier et 
offrant des repères statistiques à l’échelle du GECT West-
Vlaanderen / Flandre-Dunkerque-Côte d’Opale.

Elle s’adresse aussi bien au public curieux de connaître 
davantage le territoire transfrontalier qu’aux élus et 
techniciens travaillant à cette échelle. 

La collection s’enrichira de nouveaux numéros relatifs 
aux travaux transfrontaliers de l’agence dans différents 
domaines (mobilité, équipements, démographie, environne-
ment…).

Une valorisation des résultats

Assistante : Sabine HAGNERÉ

Contact : Pascale MONTÉFIORE - p.montefiore@agur-dunkerque.org

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 (0) 3 28 58 06 30 - WWW.AGUR-DUNKERQUE.ORG
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L’AGENCE EN RÉSEAU

FNAU

Réalisation : FNAU 2016
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Réseaux d'agences d’urbanisme dans les nouvelles régions
en France métropolitaine en 2016

Fiche 26/26

LA FÉDÉRATION 
NATIONALE DES 
AGENCES D’URBANISME

" Un formidable atout à cultiver au 
quotidien, une opportunité pour enrichir 
l’expertise de l’Agence et porter les 
enjeux du territoire au niveau national "

Réalisation : FNAU 2016
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Réseaux d'agences d’urbanisme dans les nouvelles régions
en France métropolitaine en 2016

La Fédération nationale des agences d’urbanisme (FNAU) regroupe une cinquantaine 
d’organismes publics d’étude et de réflexion sur l’aménagement et le développement des grandes 
agglomérations françaises. Elle constitue un espace privilégié de dialogue sur les questions 
urbaines, et prend régulièrement position sur les grands débats nationaux et européens.

Le réseau technique, particulièrement actif, rassemble plus de 1  500 professionnels de 
l’urbanisme ancrés dans les réalités locales. La Fédération leur permet de disposer d’un espace 
de rencontre et d’un réseau d’échanges puissant où ils peuvent " capitaliser " en permanence 
leurs savoirs, partager leurs expériences et se mobiliser sur des projets collectifs.

La contribution active aux 
nombreuses publications 
de la FNAU

La mutualisation des 
ressources numériques, une 
formidable opportunité pour 
mutualiser les forces

PRODUCTIONS
ET MUTUALISATION

L’AGUR accorde une attention toute 
particulière aux multiples publica-
tions initiées par la FNAU : hors-série 
de la revue " Urbanisme ", " Traits 
d’agences ", " Dossiers FNAU ", publica-
tion du Club projet urbain et paysage, 
" Points FNAU " Gallimard, diverses 
plaquettes...

La mobilisation permanente de 
l’Agence dans ces différents exercices 
permet de faire rayonner son territoire 
d’investigation, en valorisant les nom-
breuses expérimentations et innova-
tions engagées localement.

L’Agence participe activement à la 
démarche de mutualisation numé-
rique des outils et des méthodes 
au sein de la FNAU. Cette ambition 
offrira à n’en pas douter à l’AGUR de 
nombreuses opportunités, en bénéfi-
ciant de l’expérience et de l’expertise 
d’agences pilotes sur ces questions au 
plan national. 

La création du réseau régional des 
agences d’urbanisme des Hauts-de-
France s’inscrit également dans cette 
logique de mutualisation de certaines 
ressources.

Assistante : Patricia SESKO PACARY

Contact : Franck MÉRELLE - p.pacary@agur-dunkerque.org

AGENCE D’URBANISME ET DE DÉVELOPPEMENT DE LA RÉGION FLANDRE-DUNKERQUE
HALLE AUX SUCRES - MÔLE 1, 9003 ROUTE DU QUAI FREYCINET 3 - 59140 DUNKERQUE
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FNAU

LA FÉDÉRATION NATIONALE DES AGENCES D’URBANISME
" Un formidable atout à cultiver au quotidien, une opportunité pour enrichir l’expertise de 

l’agence et porter les enjeux du territoire au niveau national "

Participation active aux rencontres 
et multiples évènements de la FNAU

Les clubs de la FNAU, une 
véritable ruche pour capitaliser les 
expériences innovantes

L’intensification des effets réseaux

L’investissement permanent dans 
les problématiques prospectives

RÉSEAUX
ET RAYONNEMENT

EXPERTISE
ET PARTAGE

Depuis plusieurs années, l’AGUR renforce 
son implication dans les multiples rencontres 
et événements initiés par la FNAU. Cette 
démarche volontariste se traduit par 
exemple dans la préparation de la rencontre 
annuelle de la Fédération, au sein duquel 
l’AGUR pilote régulièrement l’organisation 
d’ateliers.

L’Agence consolidera cette ambition 
permanente dans les années à venir, en 
s’investissant également dans les réunions 
de bureaux " décentralisés " inventés par 
Jean Rottner, Président de la FNAU (l’AGUR 
s’étant par exemple vu confier cet exercice 
en juin 2016).

La réunion " mensuelle " des directeurs 
d’agences s’érige également en moment 
stratégique et précieux pour partager les 
innovations déployées au plan national.

La FNAU offre, aux salariés des agences, 
des espaces de rencontres et de partages 
privilégiés dans des thématiques 
extrêmement transversales : planification, 
projet urbain et paysage, mobilité, urbanisme 
commercial, cohésion sociale, habitat, 
géomatique, environnement, maritime et 
portuaire, culture et patrimoine, information 
et documentation ou encore observation et 
prospective.

L’Agence poursuivra le développement de 
ce formidable outil aujourd’hui envié au 
plan national, le directeur général de l’AGUR 
assurant à titre d’illustration la fonction de 
" référent " du Club " Éco/FNAU ".

L’AGUR accompagne avec enthousiasme les 
logiques de " mise en réseau " déployées 
par la FNAU par le prisme de multiples 
dimensions : diffusion de l’observation 
en réseau (Observ’agglo...), mutation 
permanente du réseau des agences, 
développement de l’implication des agences 
dans les coopérations transfrontalières, 
consolidation de la diversification et du 
processus de mutation du partenariat des 
agences, accompagnement de l’action 
internationale des agences...

L’AGUR a fait le choix de s’investir dans 
les multiples démarches " prospectives " 
engagées par la FNAU, par exemple sur les 
problématiques de transition numérique et 
de ville intelligente, d’analyses économiques...

L’AGUR co-pilote dans cette logique les 
investigations de la Fédération sur la 
question de la transition énergétique, cet 
investissement se traduisant par la diffusion 
de partenariats actifs avec l’ensemble des 
acteurs de l’énergie.

" Urbis, le mag qui explore la ville de 
demain ", incarne également cette dimension 
stratégique et assure aujourd’hui la résonance 
nationale de l’Agence.
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AGENCES D’URBANISME

" Un formidable atout à cultiver au 
quotidien, une opportunité pour enrichir 
l’expertise de l’Agence et porter les 
enjeux du territoire au niveau national "
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Réseaux d'agences d’urbanisme dans les nouvelles régions
en France métropolitaine en 2016

La Fédération nationale des agences d’urbanisme (FNAU) regroupe une cinquantaine 
d’organismes publics d’étude et de réflexion sur l’aménagement et le développement des grandes 
agglomérations françaises. Elle constitue un espace privilégié de dialogue sur les questions 
urbaines, et prend régulièrement position sur les grands débats nationaux et européens.

Le réseau technique, particulièrement actif, rassemble plus de 1  500 professionnels de 
l’urbanisme ancrés dans les réalités locales. La Fédération leur permet de disposer d’un espace 
de rencontre et d’un réseau d’échanges puissant où ils peuvent " capitaliser " en permanence 
leurs savoirs, partager leurs expériences et se mobiliser sur des projets collectifs.

La contribution active aux 
nombreuses publications 
de la FNAU

La mutualisation des 
ressources numériques, une 
formidable opportunité pour 
mutualiser les forces

PRODUCTIONS
ET MUTUALISATION

L’AGUR accorde une attention toute 
particulière aux multiples publica-
tions initiées par la FNAU : hors-série 
de la revue " Urbanisme ", " Traits 
d’agences ", " Dossiers FNAU ", publica-
tion du Club projet urbain et paysage, 
" Points FNAU " Gallimard, diverses 
plaquettes...

La mobilisation permanente de 
l’Agence dans ces différents exercices 
permet de faire rayonner son territoire 
d’investigation, en valorisant les nom-
breuses expérimentations et innova-
tions engagées localement.

L’Agence participe activement à la 
démarche de mutualisation numé-
rique des outils et des méthodes 
au sein de la FNAU. Cette ambition 
offrira à n’en pas douter à l’AGUR de 
nombreuses opportunités, en bénéfi-
ciant de l’expérience et de l’expertise 
d’agences pilotes sur ces questions au 
plan national. 

La création du réseau régional des 
agences d’urbanisme des Hauts-de-
France s’inscrit également dans cette 
logique de mutualisation de certaines 
ressources.

Assistante : Patricia SESKO PACARY

Contact : Franck MÉRELLE - p.pacary@agur-dunkerque.org

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