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

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

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

URBIS, LE MAGAZINE QUI EXPLORE LA VILLE

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

Ces ressources constituent un atout pour l’Agence, réputée pour être souple et 
réactive.  
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OBSERVATION
& PROSPECTIVE PROJET URBAIN

RESSOURCES

RAYONNEMENTPLANIFICATION 
STRATÉGIQUE

Analyser toutes les données 
et en débattre

Comprendre ce qui fait notre territoire 
et imaginer son évolution

Anticiper les mutations économiques, 
sociales et territoriales

Sensibiliser aux enjeux de 
l’urbanisme durable

Repérer les innovations pour 
l’urbanisme de demain

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

Intégrer les données et mutations 
économiques, sociétales et 
environnementales

Établir des stratégies de développement

Traduire les orientations stratégiques 
dans les documents de planification

Développer des projets afin de 
renforcer l’attractivité du territoire

Organiser des rencontres 
pour sensibiliser aux enjeux du 

développement du territoire

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

MISSIONS, TERRITOIRES & PARTENAIRES LES 4 GRANDS MÉTIERS DE L’AGENCE



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.

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

Les domaines d’intervention du pôle métropolitain 
sont notamment la mutualisation des moyens de 
lutte contre les submersions marines, le schéma 
des transports et des infrastructures et l’animation 
de l’INTERSCoT mené par les 3 agences du littoral 
(Boulogne-sur-Mer, Dunkerque et St-Omer).

Le territoire de référence du GECT West-Vlanderen 
Flandre-Dunkerque Côte d’Opale couvre :
• en France : les arrondissements de Dunkerque, 
Calais, Saint-Omer, Boulognesur-Mer et Montreuil, 
ainsi que les communes de Sailly-sur-la-Lys, Fleur-
baix, Laventie et Lestrem de l’arrondissement de 
Béthune.
• en Belgique : la province de Flandre occidentale.
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Zones urbaines Zones d’activités économiques Périmètre du SCoT Flandre-Dunkerque
* Dunkerque, Fort-Mardyck et Saint-Pol-sur-Mer sont communes associées depuis décembre 2010
* Téteghem et Coudekerque-village sont communes fusionnées depuis janvier 2016
* Ghyvelde et Les Moëres sont communes fusionnées depuis janvier 2016

0 5 Km

-

LE PÔLE MÉTROPOLITAIN 
DE LA CÔTE D’OPALE

LE GROUPEMENT EUROPÉEN 
DE COOPÉRATION TERRITORIALE

QUELQUES INDICATEURS :

Communes Habitants km²
320 785 300 3 200

QUELQUES INDICATEURS :

Communes Habitants km²
57 253 000 745

QUELQUES INDICATEURS :

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

La démarche entreprise fait figure aujourd’hui d’exemple à l’échelle de la Fédération nationale des agences 
d’urbanisme (FNAU).
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L’ÉCOSYSTÈME PARTENARIAL

LE TERRITOIRE DU PARTENARIAT

LE FONCTIONNEMENT DE L’AGENCE



L'ÉQUIPE DE L'AGUR EN 2017

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

SE
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ÉN
ÉR
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L 

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

RE
SS

O
UR

C
ES

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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LE SITE INTERNET
Rapport annuel 2017

En 2017, l’AGUR a entrepris la refonte de son site 
internet dans l’objectif de la doter d’un outil numé-
rique simple, visuel et dynamique qui répond aux 
exigences techniques actuelles. 

Après un premier travail de diagnostic du site exis-
tant, un recensement des besoins et un appel à idées 
auprès des équipes ont permis de définir les grandes 
orientations et de rédiger le cahier des charges. 

" Imagine ton quartier " 
Futur parc urbain du quartier Degroote à 
Téteghem – Coudekerque Village (Partie.1) 
Juin 2017
https://www.youtube.com/watch?v=Y5ILHXHPkdo

" Imagine ton quartier " 
Futur parc urbain du quartier Degroote à 
Téteghem – Coudekerque Village (Partie.2) 
Juin 2017
https://www.youtube.com/watch?v=w2nr3Fs1b6o

Projet CAP 2020 
Commission nationale du débat public 
Auditions d’experts - Jean-François Vereecke 
Octobre 2017
https://www.youtube.com/watch?v=NeVJuEMiSoY

Réalisé par les équipes de l’Agence, le nouveau 
site, se structure aujourd’hui en cinq rubriques 
(Agence, territoires, études et projets, publications 
et médias) qui reflètent le dynamisme des projets 
et de la vie de l’Agence. Parmi les évolutions : la 
création d’une rubrique dédiée aux études et pro-
jets, une mise en avant du réseau partenarial ainsi 
que la mise en place d’outils de partage.

9

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)

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…) 



10

D
epuis sa création, l’AGUR revendique son 
indépendance de pensée : elle émet des points de 
vue, met en projet et en perspective. Elle s’impose 
un devoir d’innovation et de questionnement 
permanent. Elle travaille à toutes les échelles 

géographiques, temporelles et sociologiques : des espaces 
métropolitains à ceux du quotidien ; de la grande région 
à la commune, des grandes tendances aux individus. Ses 
périmètres diversifiés d’intervention thématique dépassent 
largement les périmètres institutionnels. Elle s’érige en lieu 
de rencontres, d’échanges, de débat qui facilite les mises en 
relations. L’AGUR expertise les trajectoires, diffuse la culture 
urbaine, participe aux procédures de planification, formalise 
des initiatives stratégiques, construit des scénarii, propose des 
innovations. 

En 2017, l’AGUR a dans ce contexte poursuivi avec enthousiasme 
la transformation de son ADN, en inventant véritablement un 
nouveau modèle d’agence aujourd’hui envié au plan national, 
à l’image de sa présentation devant les élus de l’Agence 
d’urbanisme Besançon Centre Franche-Comté au printemps 
dernier.

Cette année, nous souhaitons dans cet ordre d’idées la 
bienvenue à nos nouveaux partenaires RTE, GRTGAZ ainsi que 
les Papillons Blancs qui complètent la longue liste enregistrée 
depuis 2015.

Partager les données, proposer des analyses croisées, 
informer les publics, donner à voir les dynamiques territoriales 
à l’œuvre… éclairer les avenirs possibles, modéliser la " ville " et 
faciliter le dialogue entre les territoires et les multiples acteurs 
qui les composent, telle est la voie qu’emprunte aujourd’hui 
l’Agence, " Tiers de confiance ", au bénéfice de chacun et au 
service du bien commun territorial.

L’année 2017 s’est naturellement inscrite dans ces différentes 
logiques, avec une intensité, une nouvelle fois, particulièrement 
remarquable.

Si nous ne devions retenir que quelques moments forts, 
nous ne saurions évidemment passer sous silence l’adoption 
du programme partenarial d’activités 2017/2019 qui incarne 
désormais la stratégie de l’Agence dans une perspective 
pluriannuelle.

ÉDITO
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Bernard WEISBECKER et Franck MÉRELLE
Président et directeur général de l'AGUR
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Les démarches d’élaboration du SCoT de la région Flandre-Dunkerque et des 
PLUi de la CUD et de la CCHF ont naturellement tout spécialement mobilisé les 
équipes en 2017 et nous tenions en la circonstance à féliciter l’exceptionnelle 
implication des élus et partenaires sur le sujet.

Le réseau régional des agences d’urbanisme a dans le même esprit poursuivi 
sa consolidation en participant activement à l’écriture du SRADETT avec le 
Conseil régional des Hauts-de-France que nous tenions également à remercier 
chaleureusement pour sa confiance.

En matière d’éducation populaire, la conférence d’Olivier Razemon du 7 mars a 
battu tous les records de participations avec plus de 300 personnes, de la même 
manière que le séminaire ANRU/TRI qui a symbolisé l’implication exemplaire de 
l’Agence sur la politique de la ville, ou encore le colloque " Rue de l’avenir " grâce 
à la formidable dynamique impulsée par l’écosystème de la Halle aux sucres.

L’engagement au sein de la FNAU s’est une nouvelle fois considérablement 
renforcé à l’instar de la publication " Révéler le potentiel des agglomérations 
moyennes ", du copilotage du Club " Énergie ", ou encore de l’implication dans les 
Rencontres nationales à Strasbourg.

Nous ne saurions oublier l’exploitation de l’Enquête déplacements grand 
territoire qui a délivré des messages décisifs dans l’appréhension de la trajectoire 
de la région Flandre-Dunkerque, l’animation du séminaire transfrontalier sur la 
problématique de la planification sous l’égide du GECT ou encore naturellement 
le Grand débat public CAP 2020 qui a occupé tous les esprits.

Ces quelques morceaux choisis ne prétendent pas à l’exhaustivité mais ils 
témoignent à l’évidence de la remarquable effervescence des travaux de l’Agence 
en 2017.

Pour conclure, nous tenions à remercier une nouvelle fois l’ensemble des 
partenaires de l’Agence qui nous ont honorés de leur confiance ! Un très grand 
merci également à l’ensemble des équipes techniques qui n’ont pas ménagé leurs 
efforts pour répondre avec réactivité aux multiples attentes exprimées...

Bonne lecture à toutes et à tous ! 
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Séminaire Suez à l’AGUR

Conseil d’administration 
de l’AGUR et adoption du 
programme partenarial 
d’activités « 2017/2019 » 

Animation d’un des 
ateliers du SRADETT à 

Beauvais sur la gestion des 
transitions 

Lancement des réunions 
publiques du SCoT

Rendez-vous d’Urbis 
Conférence d’Olivier 
Razemon

Rencontre avec la 
délégation régionale 

de RTE

Conférence territoriale 
du PMCO 

avec Valérie Letard

Séminaire du réseau régional 
des agences à Amiens avec 
les équipes de la direction 
prospective de la Région

Séminaire inter-agences 
à l’invitation de l’agence 
d’urbanisme Besançon Centre 
Franche-Comté

Séminaire ANRU/TRI

AG de l’AGUR et signature 
de la convention de 
partenariat avec les 

Papillons Blancs

18 JAN

03 MAR

23 MAI

31 MAI

05 AVR 21 JUN

28 JUN

28 AVR

07 MAR

02 FEV

31 JAN
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JANVIER MARS MAI
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Participation aux rencontres 
nationales des SCoT à 
Angoulème

Intervention de l’AGUR 
dans le cadre du groupe 
de travail « Agglomérations 
moyennes » de la FNAU

Journée de réflexion 
« SRADETT » au GPMD 
avec Stéphane Raison

Séminaire et signature de la 
convention de partenariat 
avec RTE

Présentation officielle de 
la publication « Comment 
se déplace-t'on en 
Flandre-Dunkerque »

Accueil du Ministère de 
l’aménagement tunisien, 
de l’AFD et de la FNAU

Rencontres de la  
Halle aux sucres 
« Rue de l’avenir »

Organisation d’un voyage 
d’études dans le Bassin 

minier sur l’ANRU

Audition dans le cadre 
du débat public pour le 

projet CAP2020

Rencontres nationales des 
agences d’urbanisme à 
Strasbourg et animation de 
l’atelier Transition énergétique

Accueil de la délégation 
de Shawinigan à l’AGUR 

et présentation de la 
Toile industrielle®

Signature de la convention de 
partenariat avec GRT GAZ

La Turbine, lancement 
de la communauté 

entrepreneuriale 

5/7 JUI

10 JUI

22 AOU 10 OCT 04 DEC

05 DEC

24 OCT

14 SEP

21/22 SEP

08/10 NOV

15 NOV

18 SEP

20 SEP



LES PARUTIONS

Toile industrielle® :

Schéma des relations industrielles du Dunkerquois. 
(Nouvelle édition en français)

La newsletter mensuelle d’Urbislemag

La newsletter de l’AGUR

Programme pluriannuel partenarial 2017-2019, 
26 fiches.

Visions partagées / Territoires en mouvements,  
Rapport annuel 2016.

Cahier de l’AGUR :

N°15 : Février 2017
Participation citoyenne, 
l’AGUR s’implique dans les démarches participatives

N°15.1 : Février 2017
Participation des collégiens,
propositions d’aménagement du quartier Carnot

N°15.2 : Février 2017
Participation des riverains, 
propositions d’aménagement du Jardin des arts

N°16 : Novembre 2017
Rev’urbain, innover pour les quartiers prioritaires 
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" Pauvreté : évolutions sociales du territoire et trajectoires 
individuelles " dans la Métropole lilloise, le Bassin minier, l’Artois 
et le Dunkerquois - Février 2017

Tableau de bord de l’emploi, N°2  
Mars 2017

Tableau de bord de l’emploi, N°3 
Juin 2017

Chiffres de l’emploi et de la demande d’emploi, des 
établissements employeurs du secteur privé. 
Septembre 2017

" Comment se déplace-t-on en Flandre-Dunkerque ? ", 
Décembre 2017

Tendances " culinaire ", carnet d’inspirations, " Chef, on te défie ! "  
Octobre 2017

Tendances " restauration ", carnet d’inspirations 2 
Novembre 2017

Tendances " Aménagement intérieur ", carnet d’inspirations 
produit par les étudiants de l’ESAAT - Décembre 2017

FNAU Traits d’Agences, " La Toile industrielle® : un outil 
au service des synergies et du développement territorial " 
Mai 2017

FNAU Traits d’Agences, " Révéler le potentiel 
des agglomérations moyennes " 
Octobre 2017 

Diagnostic sur les séniors à Dunkerque, Saint-Pol-sur-Mer 
et Fort-Mardyck - Juillet 2017 
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" DIFFUSER ET PARTAGER 
LES EXPERTISES "
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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 CUD, le Centre de la mémoire urbaine, l’INSET et le 
Learning-center de la ville durable. 

Ensemble, ils participent ainsi à informer et sensibiliser 
le plus grand nombre aux enjeux en matière de 
développement durable du territoire.
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SENSIBILISATION & INITIATION

SERIOUS GAME

ATELIERS RISQUE INONDATION

L’AGUR a poursuivi, avec le soutien du CMUA, le 
classement de son fonds d’archives. Il s’agissait en 
priorité de traiter intellectuellement les archives 
définitives (élaboration d’un répertoire, cota-
tion…), traiter matériellement les archives (estam-
pillage, conditionnement, classement) et indexer 
le fonds iconographique dans le logiciel d’archi-
vage du CMUA (Avenio).

MUTUALISATION & VALORISATION DES RESSOURCES

Elle a ainsi traité : 21 mètres linéaires d’études, 6 
mètres linéaires de mémoires universitaires et 8 
mètres linéaires de boîtes contenant le fond ico-
nographique. Au total ce sont 35 mètres linéaires 
qui ont été réalisés en 3 mois. Le travail restant 
est évalué à 1 an à temps plein. Un stagiaire sera 
recruté en 2018 pour une durée de 6 mois afin de 
poursuivre la mission.

17

L’AGUR et le Learning-center ont testé le tableau 
magnétique de la " Toile industrielle®  " conçu 
spécialement pour une simulation en situation 
réelle d’échange avec différents publics. Cette 
expérience avait pour objectif d’aider à la réalisation 
d’un serious game destiné à la sensibilisation du 
grand public aux enjeux de l’économie circulaire 
et plus généralement des écosystèmes industriels 

En 2017, l’AGUR et les équipes de médiation du 
Learning-center ont mené des ateliers auprès du 
public scolaire sur le thème de l’eau et du risque 
inondation. 

Au total, ce sont plus de trente classes de 5e de cinq 
établissements du territoire* qui ont été accueillies 
au sein de la Halle aux sucres. Ces actions, organisées 

* Les cinq collèges partenaires : Collège Gaspard Malo à Dunkerque, Collège Van Hecke à Dunkerque,  
Collège Jean Jaurès à Bourbourg, Collège Jacques Prévert à Watten, Collège du Looweg à Crochte.

(cf.  De la Toile industrielle® au Toile Maker). Le test 
a été lancé lors des journées du patrimoine et s’est 
poursuivi tout au long de l’année. Les retours très 
positifs des différents utilisateurs et des médiateurs 
du Learning-center nous ont permis de valider le 
principe du serious game, de peaufiner l’animation 
et de compléter les supports.

dans le cadre du projet " Les wateringues vues 
par les enfants " porté par l’AGUR, ont permis aux 
élèves de découvrir les particularités du territoire 
de polder et de réfléchir aux solutions à envisager 
dans un contexte de changement climatique.



FORMATION & EXPERTISE

CRÉATION & ANIMATION

En avril, l’AGUR, le Learning-center et le musée portuaire ont animé une 
journée de formation sur le thème du développement durable auprès 
d’une vingtaine d’enseignants de la région. Les nombreux échanges ont 
permis d’aborder les questions relatives à l’aménagement du littoral Dun-
kerquois (activités balnéaires, portuaires…) et à la gestion du risque inon-
dation sur le territoire.  

En 2017, nous avons collectivement lancé le Plan de déplacements inter-
entreprises de la Halle aux sucres.  Une enquête interne sur les modes de 
déplacement a ainsi été réalisée du 20 mars au 10 avril 2017 et obtenu un 
taux de réponse de 76 %. 

Suite à cette enquête, un évènement a été organisé le 2 juin 2017 en lien 
avec l’opération " Au boulot à vélo ! " de la DDTM et la fête nationale du 
vélo. L’objectif de la journée était de promouvoir l’utilisation du vélo pour 
les déplacements domicile-travail. C’était également un moyen d’animer 
la démarche PDIE Halle aux sucres et de communiquer sur les résultats 
de l’enquête, afin de lancer la phase de co-construction du plan d’actions.

" À LA HALLE AUX SUCRES, J’Y VAIS EN VÉLO "

GESTION DU RISQUE INONDATION

Une matinée de sensibilisation a également été organisée le 28 novembre 
auprès des équipes du Learning-center. Après une présentation en salle 
des enjeux liés à la gestion de l’eau, les équipes ont découvert sur site le 
fonctionnement et la gestion des ouvrages hydrauliques. Une matinée qui 
a permis de croiser les expériences et d’envisager de futures actions de 
sensibilisation à destination des habitants et du public scolaire. 

JURY DES MASTER DE L’INSET

L’AGUR a été sollicitée pour participer au jury des masters de l’INSET (le 23 
mai 2017), destiné à récompenser des mémoires universitaires de master 2 
ayant un lien avec l’action publique territoriale, et plus particulièrement 
ici avec le champ de l’urbanisme et du développement local. Le jury était 
composé de professionnels, d’universitaires et de responsables du CNFPT. 

Le prix des masters 2017 a été décerné aux  mémoires universitaires 
suivants (parmi 11 dossiers sélectionnés) :

• " Nouveau paradigme entrepreneurial du marketing territorial métro-
politain : quels enjeux ? Quels rôles ? Et quels déterminants de l’impli-
cation des entreprises ? ", de Laure DUMAS, Institut du management 
public et gouvernance territoriale – université Aix-Marseille.

• " La dynamique de l’économie mixte dans la région Occitanie - Pyré-
nées-Méditerranée ", de Jean-Marc BOU, Université Toulouse 1.

18
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RENCONTRE & DÉBAT

REV’URBAIN 

Quand la Troisième révolution industrielle se met au service des 
quartiers.

Le 21 juin 2017, l’AGUR organisait un grand séminaire dédié à la prise en 
compte de la TRI dans les projets de revalorisation des quartiers priori-
taires. Présidé par Isabelle Kerkhof, vice-présidente de la CUD en charge 
du développement des solidarités intercommunales et du numérique, 
l’évènement a rassemblé plus 120 personnes.

Trois ateliers étaient proposés, permettant à chacun de se pencher plus 
singulièrement sur les enjeux liés au cadre bâti, aux espaces publics ou 
à la participation citoyenne. Les échanges ont été riches et suscitent de 
nombreuses volontés pour prolonger cette initiative.

L’Agence a publié en novembre un premier " Cahier de l’AGUR " sur le sujet 
et deux autres sortiront en avril 2018.

LA VILLE AUTREMENT – DES RUES POUR TOUS !

Dans le cadre du programme du CEREMA " Une voirie pour tous ", l’asso-
ciation Rue de l’Avenir organisait, avec l’aide de l’AGUR et des occupants 
de la HAS, deux journées d’études le 21 et 22 septembre, à Dunkerque. 

Les 162 participants ont été directement plongés dans l’ambiance de leur 
ville hôtesse grâce à trois visites de sites : la digue de mer prochainement 
réaménagée, la passerelle dessinée par Brigitte de Kosmi reliant le FRAC 
à la plage et le chantier de la RD 601 visant à rouvrir le canal transformé 
durant des décennies en autoroute urbaine.

D’autres projets locaux ont été évoqués par l’AGUR le lendemain lors des 
ateliers, notamment le travail de coproduction de l’espace public avec les 
habitants mené au sein des Fabriques d’initiative locale (FIL) et le projet 
DK+ de mobilité qui a suscité de nombreux échanges. 

DISPOSITIF DE RÉALITÉ AUGMENTÉE

Ce dispositif implanté sur le belvédère de la Halle aux sucres permettra de 
" clôturer " l’exposition de la ville durable en proposant un regard complé-
mentaire sur le panorama.

L’Agence a participé aux différentes réunions organisées avec les parte-
naires afin d’imaginer le contenu du dispositif. 

L’Agence a proposé d’utiliser la photographie du panorama comme sup-
port pour recueillir de la donnée formulée par l’ensemble des structures 
mais aussi par les visiteurs de l’exposition. Ce travail a permis de collecter 
des informations plus sensibles, voir décalées liées au vécu et à la subjec-
tivité de chacun. Cette lecture de paysage sensible viendra compléter les 
données historiques, factuelles et scientifiques du dispositif.
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Dans ses travaux, l’AGUR met l’accent sur les besoins 
sociaux, l’évolution des modes de vie et la participation 
des habitants. L’approche sociologique des questions 
urbaines se retrouve d’ailleurs dans différents champs 
(observation sociale, politique de la ville, études 
urbaines et sociales, études transfrontalières…). 

" PLACER L’HOMME AU CŒUR
DES QUESTIONS URBAINES "



Suivi du Contrat de ville 
27 Avril 2017

Etat des lieux du peuplement des collèges 
dans les communes du Dunkerquois 
en politique de la ville

Phase 1 : premiers résultats

Rapport annuel 2017
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LA SOCIÉTÉ

COMPRENDRE LES ÉVOLUTIONS SOCIÉTALES

LES PRATIQUES ET LES MODES DE VIE

Observation du peuplement des établissements scolaires

Dans le cadre du suivi du contrat de ville, l’AGUR 
a réalisé un état des lieux du peuplement dans les 
écoles du premier degré (maternelles et élémen-
taires), dans les communes du Dunkerquois en 
politique de la ville. 

L’objectif était d’avoir une vision globale et pré-
cise des périmètres scolaires, du nombre d’écoles, 
du nombre d’élèves, de leur évolution, des mouve-
ments d’élèves entre établissements à partir des 
dérogations, de la part des demi-pensionnaires. 
Un état des lieux du peuplement des collèges des 
communes en politique de la ville a également été 
réalisé à partir des données du Département. Des 
cartes localisant les adresses des élèves scolarisés 
dans quelques établissements sont venues com-
pléter les observations. Les résultats des études 
ont été présentés aux partenaires lors d’Ateliers 
intersites (AIS) organisés par la CUD. 

Certaines données ont pu alimenter des études 
spécifiques sur les quartiers en renouvellement 
urbain (comme l’étude sur les équipements au 
Banc Vert). Des observations complémentaires 
vont être réalisées dans le cadre des futurs pro-
jets ANRU.

LES SOLIDARITÉS

L’objectif principal de cet observatoire est d’élaborer pour et avec nos partenaires, des 
études et diagnostics relatifs aux réalités sociales du territoire. Les questions de précarité 
et d’inégalités sont au cœur de cet observatoire. Par ailleurs les travaux contribuent aussi 
à alimenter les autres projets de l’Agence sur les questions de revenus et de pauvreté 
notamment pour le SCoT et le PLUi.

Étude sur les séniors à Dunkerque, Saint-Pol-sur-Mer et Fort-Mardyck

les séniors. Celle-ci avait pour objectif principal de 
mieux connaitre le public sénior, ses caractéris-
tiques, ses pratiques, ses difficultés au quotidien, 
afin de mieux répondre à ses attentes.

Suite à un travail de diagnostic global " support à 
l’analyse des besoins sociaux " des CCAS de Dun-
kerque, Saint-Pol-sur-Mer et Fort-Mardyck, l’AGUR 
a réalisé une étude quantitative et qualitative sur 

Contact : Céline Lejeune
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Cette étude a été réalisée à partir notamment 
des données de l’INSEE, de l’exploitation des 
données internes aux CCAS de Dunkerque-
Mardyck, Saint-Pol-Sur-Mer, Fort-Mardyck et 
d’entretiens menés auprès " d’experts " du 
public sénior. 

Un rapport d’étude a été produit ainsi 
qu’une synthèse de la partie statistique. 
Les éléments ont été restitués aux direc-
teurs et vice-présidents des CCAS de Dun-
kerque, Saint-Pol-sur-Mer et Fort-Mardyck 
en juin 2017. Les résultats ont également 
été présentés lors d’un CA extraordinaire 
du CCAS de Dunkerque en septembre 
et dans le cadre de la semaine bleue en 

octobre dans l’auditorium de la Halle aux sucres.

Contact : Céline Lejeune

Repère statistique sur la population de Leffrinckoucke

Un diagnostic quantitatif " support à l’analyse des 
besoins sociaux " a été réalisé à l’échelle de la 
commune de Leffrinckoucke. Il comprend des don-
nées sur la population, l’âge, l’activité profession-

nelle (emploi, chômage), le niveau de diplôme, les 
revenus, la pauvreté, la composition familiale, les 
logements. Ce diagnostic global a été présenté au 
directeur du CCAS de Leffrinckoucke.

Contact : Céline Lejeune

Étude inter-agences sur la pauvreté

Dans le cadre du réseau des Agences de la région 
des Hauts-de-France, les agences d’urbanisme de 
Dunkerque, de Lille, de l’Artois et la mission Bassin 
Minier ont mutualisé leurs réflexions et leurs réseaux 
partenariaux sur la problématique de la pauvreté. 
Une étude quantitative et qualitative pilotée 
par l’agence de Lille a été réalisée. Elle s’intitule 
" Pauvreté : évolutions sociales du territoire et 
trajectoires individuelles dans la Métropole lilloise, 
le Bassin minier, l’Artois et le Dunkerquois ". Son 
objectif : connaître les manifestations, les processus 
d’entrée et de maintien dans la pauvreté.

Des ateliers territoriaux ont été organisés et co-
animés à Douai, Lillers et Dunkerque en octobre 
2017 sous la forme de " world café ". Ils ont réuni 
les principaux partenaires institutionnels et asso-
ciatifs intervenant sur la thématique de la pau-
vreté, autour de quatre grandes questions sur : 
les visages de la pauvreté, les conditions de vie 

Février 2018

Étude

Pauvreté :  
évolutions sociales  
du territoire  
et trajectoires 
individuelles  
dans la métropole lilloise, le Bassin minier, l'Artois  
et le Dunkerquois
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des personnes concernées, les freins à l’accès aux 
droits, les pistes pour tenter d’y remédier. Au total 
70 professionnels ont participé à ces ateliers.

Les résultats de cette étude feront l’objet d’une 
publication et de présentation sur les territoires 
au premier semestre 2018. 

Contact : Céline Lejeune

Les quartiers en politique de la ville

A travers la Loi de programmation pour la ville et 
la cohésion urbaine entrée en vigueur en janvier 
2015, les nouveaux contrats de ville (dont celui de 
la CUD) ont été signés et un nouveau programme 
national de renouvellement urbain a été lancé.

Dans ce contexte, l’objectif de l’AGUR est de per-
mettre aux acteurs locaux d’observer, de décrire, 
de comprendre et de suivre dans la durée les quar-
tiers repérés comme fragiles, à la fois à partir de 
données statistiques mais aussi de données quali-
tatives (entretiens d’experts par exemple).

Dans ce cadre, l’Agence a apporté son assistance à 
la CUD et aux communes en politique de la ville à 
la fois dans les travaux de suivi du contrat de ville 
(réalisation d’un repère statistique sur le chômage 
des jeunes et des femmes dans les quartiers en 

politique de la ville, réalisation d’un atlas du loge-
ment social) et dans les projets de renouvellement 
urbain (approfondissement de l’étude sur les équi-
pements dans le quartier du Banc Vert). 

Contact : Céline Lejeune et Cécile Travers

FAVORISER ET ANIMER LA PARTICIPATION DES HABITANTS

La mission " Implication dans les dispositifs participatifs " mise en place à l’AGUR s’inscrit 
dans la volonté d’aider les partenaires à prendre en compte la parole des habitants, de 
favoriser l’adéquation entre les usages des citoyens et les aménagements qui vont être 
réalisés sur leur cadre de vie. Le but étant de donner du sens aux projets et de renforcer 
leur appropriation collective.

DÉMARCHES PARTICIPATIVES HORS QUARTIERS ANRU

Quartier Saint-Nicolas à Petite-Synthe

L’Agence a participé activement aux différents 
ateliers des Fabriques d’initiatives locales (FIL) des 
deux thématiques concernant le quartier.

Pour la première sur la mobilité du quartier Saint-
Nicolas, l’Agence a co-animé les ateliers et a ap-
porté son expertise. Pour la seconde consacrée 
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à la création d’un espace public central (mail pié-
ton), l’Agence a proposé une méthodologie, a co-
animé les ateliers avec les habitants et a produit 
l’ensemble des supports nécessaires à la bonne 
conduite des ateliers (dont la réalisation d’une 
maquette du site), ainsi que l’esquisse finale de la 
programmation du nouvel espace public pour le 
quartier.

Elle a pris en charge l’animation des groupes de 
travail avec les habitants dont les objectifs étaient 
la réalisation du diagnostic partagé, le recueil des 
idées et envies de projet, leur formulation et leur 
formalisation. Les ateliers ont eu lieu de mi-sep-
tembre 2017 à fin novembre 2017. Une séance a 
également été réalisée avec les élèves d’une classe 
de CE2 de l’école de la Meunerie, afin de récolter 
leurs avis et attentes sur la création de ce nouvel 
espace qui se situe à proximité directe de leur école.

Une première FIL (fin janvier 2017) a permis 
d’établir un diagnostic du quartier du point de vue 
des habitants et de définir les thématiques qu’ils 
souhaitent aborder dans le cadre du contrat d’îlot. 
Les deux FILS suivantes ont permis d’approfondir 
plusieurs thèmes : les événements (mai 2017), 
la mobilité au sein du quartier (juin 2017), le 
stationnement (décembre 2017). Des rencontres 
avec les différents acteurs du quartier, lycée, 
CPAM, ADOMA, Salines) ont eu lieu. Les questions 
de tranquillité publique ont fait l’objet de plusieurs 
rendez-vous (comme un diagnostic en marchant 
en collaboration avec la police nationale et la 
maison de quartier en octobre). 

Contact : Céline Lejeune

DÉMARCHES PARTICIPATIVES AU SEIN DES QUARTIERS ANRU

Contact : Céline Lejeune

D’autres rencontres vont être organisées par la 
Ville, de façon à cheminer vers la rédaction du 
contrat d’îlot en 2018.

À l’Île Jeanty 
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Au Banc-Vert 

Un premier atelier (février 2017) a permis de 
définir le diagnostic du quartier du point de vue 
des habitants et de définir les thématiques qu’ils 
souhaitent aborder dans le cadre du contrat d’îlot. 
La FIL suivante (mai 2017) a permis de solliciter 
les habitants sur la question plus spécifique des 

espaces publics. Deux autres ateliers (septembre 
et décembre 2017) ont approfondi les questions 
d’aménagement de la Plaine des Graviers. 
L’objectif est là aussi la signature du contrat d’îlot 
en 2018.

Contact : Juliette Lempereur

Dans le quartier Degroote à Téteghem – Coudekerque-Village

À la demande de la commune de Téteghem, l’AGUR 
a mis en place un dispositif participatif dans le 
quartier Degroote, avec une classe de CM1-CM2 de 
l’école Brassens. L’action, qui s’est déroulée sur une 
année complète, a permis aux enfants de mener un 

diagnostic de leur quartier et de réaliser une vidéo 
en stop motion pédagogique qui relate leur vision 
du futur parc urbain. Le Learning-center de la ville 
durable a également accompagné la démarche 
avec la mise à disposition d’un médiateur culturel. 
Le travail des enfants a été valorisé à travers une 
exposition temporaire en mairie de Téteghem ainsi 
qu’au Centre socio-culturel Saint-Exupéry.

Parallèlement, l’Agence a accompagné la com-
mune et le centre socio-culturel Saint-Exupéry 
dans la mise en place et en participant à l’anima-
tion du conseil citoyen.

Liens des vidéos réalisées :
https://www.youtube.com/watch?v=Y5ILHXHPkdo
https://www.youtube.com/watch?v=w2nr3Fs1b6o

Contact : Vincent Charruau

Dans les quartiers ouest de Saint-Pol-sur-Mer 

Dans le cadre d’un projet du Réseau d’éducation 
prioritaire (REP) à Saint-Pol-sur-Mer, l’AGUR a 
accompagné les enseignants des écoles Jules 
Verne, Vancauwenberghe, Copernic, Joliot Curie 
et du collège Deconinck (classes de CM2 et de 6e), 
dans la réalisation de diagnostics en marchant 
du quartier environnant leurs établissements.  

En amont de la démarche, l’Agence a réalisé une 
note méthodologique et un kit de la participation 
à destination des enseignants. Elle a participé 
aux " marches exploratoires ", aux " rencontres/
confrontations " entre les CM2 et les 6e et a réalisé 
une synthèse des résultats sous forme d’affiches. 
L’ensemble des supports a fait l’objet d’une 
exposition et d’une présentation au sein du collège.

Contacts : Juliette Lempereur et Céline Lejeune



" FAVORISER LE BIEN-ÊTRE
ET PARTICIPER À LA QUALITÉ 

 DE VIE DES HABITANTS "

Prendre en compte les questions de santé sur le 
territoire dans les travaux de l’Agence, c’est prendre 
comme point de départ les besoins des habitants pour 
leur permettre de vivre, de façon autonome, dans un 
cadre de vie de qualité, favorisant l’équilibre entre bien-
être physique et psychologique.

Les enjeux sont donc multiples, allant de l’environnement 
physique (qualité de l’air, de l’eau...), aux enjeux sociaux 
(interactions sociales, accompagnement, espaces de 
rencontre...), à l’économie et aux politiques publiques 
(accès aux soins, éducation, transport...).

30
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LA SANTÉ COMME FIL ROUGE DU PLUi HABITAT DÉPLACEMENTS 
DE LA COMMUNAUTÉ URBAINE DE DUNKERQUE

Dans le cadre des travaux d’élaboration du PLUi HD, 
l’Agence a accompagné la Communauté urbaine de 
Dunkerque pour la prise en compte des enjeux de 
santé et de bien-être, et notamment leur déclinai-
son dans le Projet d’aménagement et de dévelop-
pement durable (PADD) du futur PLUi.

LES ENJEUX DE SANTÉ ET D’ACCÈS AUX SOINS 
DANS LE FUTUR SCoT FLANDRE-DUNKERQUE

L’année 2017, a permis d’approfondir le contenu du 
futur SCoT Flandre Dunkerque. 

Ainsi, les questions de santé, de cadre de vie et les 
enjeux d’accès aux soins ont été intégrés dans les 
réflexions sur le Document d’orientation et d’ob-
jectif du futur SCoT. 

Cette approche s’appuie notamment sur le 
diagnostic santé qui a été réalisé par l’Agence 
à l’échelle du SCoT et qui permet de balayer 
les grands enjeux liés à l’état sanitaire des 
populations.

L’ACCÈS AUX SOINS, UN ENJEU IMPORTANT DU TERRITOIRE

Contact : Sandrine Babonneau

Contact : Sandrine Babonneau

PRÉSENTATION DES ENJEUX DE LA DÉMOGRAPHIE MÉDICALE  
SUR LE TERRITOIRE DE LA COMMUNAUTÉ URBAINE DE DUNKERQUE

L’accès aux soins de premier recours et le vieillis-
sement des médecins généralistes constituent une 
préoccupation importante pour les élus du terri-
toire. Ainsi, à la demande de la Communauté ur-
baine de Dunkerque, une présentation des enjeux 
de la démographie médicale a été réalisé auprès  
adjoints des communes de la CUD, en charge des 
questions de santé.

Cet échange a été l’occasion de présenter les axes 
de travail de l’Agence en matière de santé pour les 
années à venir. 
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PARTICIPATION AU PROJET ISADORA (PROJET D’INTÉGRATION 
DE LA SANTÉ DANS LES OPÉRATIONS D’AMÉNAGEMENT)

Ce projet, porté par la FNAU, l’agence d’urbanisme 
de bordeaux métropole aquitaine (a’urba) et l’École 
des hautes études en santé publique (EHESP), en 
partenariat avec l’ADEME et le Ministère de la 
santé et celui des territoires, est d’accompagner 
les acteurs de l’aménagement pour la bonne prise 
en compte de la santé dans toutes les étapes d’un 
projet urbain.

Faisant suite aux travaux précédemment menés 
par l’EHESP sur les leviers de promotion de la santé 
dans le champs de l’urbanisme, la participation 
de l’Agence au groupe de travail de ce projet, 
est l’occasion de partager avec les acteurs de 
l’aménagement sur les enjeux en matière de santé 
et d’urbanisme et leur prise compte concrète dans 
les projets urbains.

ATELIER D’ÉTUDIANTS SUR L’ACCÈS AUX SOINS EN SECTEUR RURAL

L’Agence à co-encadré un atelier des étudiants 
en 2e année de master PAUL (Politiques 
d’aménagement urbain et littoral) à l’ULCO. Cet 
atelier a été l’occasion de faire le point sur les 
questions d’accès aux soins en secteur rural et 
notamment sur le territoire de la CCHF et sur les 
pistes à creuser afin de l’améliorer.

Contact : Sandrine Babonneau
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" COMPRENDRE, ANTICIPER, 
INNOVER, VENDRE LES ATOUTS 
ÉCONOMIQUES DU TERRITOIRE 

POUR LES EMPLOIS DE DEMAIN "

Dans le domaine économique, l’année 2017 a été 
marquée par la création et la finalisation du prototype 
de toile numérique, une première étude partenariale 
avec Dunkerque Promotion ou encore le lancement du 
tableau de bord de l’emploi. La densité du programme 
dans ces domaines a multiplié les sollicitations de 
partenaires pour des présentations publiques toujours 
plus nombreuses et enrichissantes.
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LES DIAGNOSTICS ET EXPERTISES ÉCONOMIQUES

Quand le " PIVER " se pose à Dunkerque…

L’AGUR propose régulièrement son expertise 
économique en fournissant des éléments de 
diagnostic et de prospective territoriale. Ce fut le 
cas notamment dans le cadre des travaux de la 
Commission nationale des débats publics lancés 
pour le projet CAP2020 d’extension du terminal 
ouest du Grand Port Maritime de Dunkerque. 
À cette occasion, l’AGUR est intervenue lors 
de plusieurs réunions publiques, notamment 

Nathalie Dominique qui a pu mettre en perspective 
le volet aménagement du projet. Concernant le 
volet économique, Jean-François Vereecke a été 
auditionné afin de dresser une analyse de l’impact 
potentiel du projet sur l’écosystème 
industriel dunkerquois ainsi qu’une 
approche prospective de 
l’évolution des conteneurs et 
de la logistique collaborative.

L’audition peut être visionnée dans son intégralité à l’adresse suivante :
https://www.youtube.com/watch?v=NeVJuEMiSoY 

L’Agence a également participé activement aux 
travaux liés à la Turbine et la Communauté entre-
preneuriale, portés par la Communauté urbaine de 
Dunkerque. Elle est ainsi intervenue lors du forum 

de la Communauté entrepreneuriale organisé en 
décembre, pour débattre des dernières statis-
tiques de l’entrepreneuriat. 

Contact : Jean-François Vereecke

Le développement du territoire doit se concevoir à l’échelle de la Flandre intérieure et maritime, telle était la 
conclusion d’Eric Étienne, sous-préfet de Dunkerque, lors de la rencontre territoriale du PIVER (Portail d’infor-
mation et de veille économique en région), organisée par l’INSEE le 26 juin dans les locaux de la Chambre de 
commerce. Durant trois heures, les diagnostics se sont enchainés couvrant les questions démographiques et 
socio-économiques pour l’ensemble de l’arrondissement de Dunkerque.

Nourries par les apports de l’INSEE et de la DIRRECT, ceux-ci ont permis de saisir les forces, faiblesses, opportunités 
et menaces touchant ce territoire, une synthèse portée en duo par les agences d’urbanisme de Dunkerque (Jean-
François Vereecke) et de Saint-Omer (Antoine Vercruysse). Ces premières conclusions ont ouvert les réflexions 
sur trois zooms :

• les enjeux commerciaux, présentés par Tapio Poteau de la Chambre régionale de commerce et d’industrie, 
• les enjeux des filières agricoles et de leurs retombées économiques, synthétisés par Hélène Grandclaudon 

de la Chambre d’agriculture,
• la dynamique portuaire et sa valeur ajoutée, explicitée par Daniel Descodt du Grand Port Maritime de Dunkerque.

Bref, les participants ont eu droit à un tour d’horizon très riche qui dévoile de belles perspectives et des oppor-
tunités de développement invitant les Flandres maritime et intérieure à travailler de concert.
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DE LA TOILE INDUSTRIELLE® AU TOILE MAKER®

Contacts : Jean-François Vereecke et Kristina Martinsh

Développée depuis 2009 par l’AGUR, la Toile in-
dustrielle® présente, en un coup d’œil, l’ensemble 
des réseaux, flux, marchés et synergies entre les 
différentes entreprises d’un tissu industriel. 

Elle décrit les entreprises en démontrant leur in-
terdépendance et l’ampleur de leur ancrage local. 

Une sorte de plan de métro avec des acteurs 
comme le Grand Port Maritime de Dunkerque ou 
ArcelorMittal en réseaux interconnectés. Outil de 
prospective, la Toile industrielle® permet d’antici-
per les conséquences en chaîne de chocs écono-
miques ou de fermetures de sites. 

Pour la réalisation des mises à jour de l’outil 
numérique, la Toile industrielle® bénéficie de la 
veille économique grâce aux alertes et les recueils 
de presse quotidiens.

En 2017, elle a de nouveau démontré son caractère 
incontournable pour la stratégie portuaire, que 
ce soit en termes d’implantation industrielle ou 
d’études de marchés. C’est ainsi que l’AGUR a été 
amenée à de nombreuses reprises à accueillir des 
investisseurs et différentes délégations françaises 
et étrangères (Iraniennes, Québécoise, Marocaine 
et Tunisienne) pour présenter les potentialités du 
territoire à travers cet outil.  

La Toile industrielle®, comme sa nouvelle " pe-
tite sœur " la Toile énergétique®, ouvre de nom-
breuses opportunités à une multitude d’acteurs, à 
l’instar des énergéticiens, partenaires importants 
du projet avec qui nous avons mené de nom-
breuses séances de travail et visites de sites.

La Toile industrielle® suscite un intérêt 
grandissant, tant sur le Dunkerquois, que dans de 
nombreux autres bassins d’activité en France et à 
l’international. L’AGUR a ainsi été sollicitée pour 
la présenter à Besançon, à l’aimable invitation de 
l’AUDAB. De nombreuses agences d’urbanismes 
s’intéressant au projet nous ont par ailleurs 
sollicités pour les aider à se lancer dans leur propre 
démarche (Saint-Nazaire, Nantes, Bordeaux, Artois, 
Lille, Grenoble...).

VERS UN TOILE MAKER®

Aujourd’hui ce projet franchit une 
nouvelle étape avec l’élaboration d’un 
outil numérique plus dynamique affichant 
un potentiel stratégique exceptionnel : le 
Toile Maker®.

Conçu en coproduction avec une start-up 
locale " les Possibilizzeurs " (dans le cadre 
d’un financement Pictanovo " Expériences 
interactives "), le Toile Maker® est un outil 
numérique permettant de créer des toiles 
de façon dynamique selon un procédé 
inédit. Il permettra à terme de combler 
un manque sur le marché des logiciels avec 
une solution intégrée permettant de visualiser 
l’évolution d’écosystèmes industriels, d’importer 
des données ouvertes, et de déployer cette 

Réception de la délégation iranienne à l’AGUR avec CCI international et les Possibilizzeurs

méthode pour des thématiques multiples. En 2017, 
le prototype a été finalisé et sélectionné pour 
une présentation aux Assises européennes de la 
transition énergétique à Genève en janvier 2018.
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Les travaux menés avec les Possibilizzeurs visent 
également la production d’un serious game destiné 
à la sensibilisation du grand public aux enjeux de 
l’économie circulaire et plus généralement des éco-
systèmes industriels. Cette démarche à voca-
tion culturelle, inscrite dans le projet Picta-
novo " expériences interactives ", est menée 
en étroite collaboration avec le Learning-cen-
ter de la ville durable et le Musée portuaire 
de Dunkerque. Durant l’année 2017, l’équipe 
projet s’est régulièrement réunie en ateliers 
créatifs pour coconstruire l’outil avec les Pos-
sibilizzeurs. L’AGUR et le Learning-center ont 
par ailleurs testé le projet à l’aide d’un tableau 
magnétique conçu spécialement pour une 
simulation en situation réelle d’échange avec 
différents publics. Le test a été lancé lors des 
journées du patrimoine et s’est poursuivi tout 
au long de l’année. Les retours très positifs 

LA CRÉATION D’UN OUTIL GRAND PUBLIC

des différents publics et des médiateurs du Lear-
ning-center nous ont permis de valider le principe du 
serious game, de peaufiner l’animation et de com-
pléter les supports.

LANCEMENT DES PARTENARIATS UNIVERSITAIRES

Un tel projet nécessite un solide socle scientifique. 
Depuis son origine, la Toile industrielle® suscite 
l’intérêt de chercheurs français et étrangers. Pour 
autant, aucune convention de coopération n’avait 
à ce jour été signée avec un laboratoire. C’est 
aujourd’hui chose faite avec le laboratoire Terri-
toires, villes, environnement et société (TVES) de 
l’Université de Lille.  Dans ce cadre, plusieurs ar-
ticles sont en préparation pour des revues scien-
tifiques. Une série d’articles ont également été 
rédigés pour des revues spécialisées et un rapport 
d’étude sur " les symbioses industrielles " a été 
finalisé par Romain Turminel, sous la direction du 
Professeur Didier Paris.

Les échanges avec l’université ont été nombreux 
et riches. Ils se sont ouverts aux travaux d’un jeune 
chercheur de l’université de Gent : Karel Van den 
Berghe (Département ingénierie civile), qui étudie 
l’écosystème industriel du port de Gent.

Les travaux universitaires se sont également 
poursuivis avec une semaine d’intervention des 
étudiants d’Eurostudies (cf. encadré).

En parallèle, l’AGUR s’est associée au GPMD, à la 
CUD et à Ecopal 

Contact : Jean-François Vereecke

Contact : Kristina Martinsh



37

Rapport annuel 2017

L’ÉCONOMIE

Quand les étudiants de l’IAUL... 

DE NOUVELLES TOILES EN CHANTIER

Avec le soutien du Fonds européen de 
développement régional (FEDER), des 
déclinaisons thématiques de la Toile industrielle®, 
comme la Toile agricole et agro-alimentaire ou 
la Toile énergétique, sont également en cours de 
réalisation et verront le jour en 2018 et 2019. 

La Toile agricole et agro-alimentaire a fait l’objet 
de nombreuses investigations et a pu bénéficier 
de visites d’entreprises (la Flandre, Flandre 
pommes de terre, Lesieur, Daudruy…) d’échanges 
extrêmement riches avec la Chambre l’agriculture.

De nombreuses autres déclinaisons nous sont 
demandées. C’est ainsi que, dans le cadre de 
notre convention avec les Papillons blancs, 
l’AGUR a présenté la Toile au club de l’économie 
sociale et solidaire qui désirerait concevoir 
une représentation de son propre écosystème. 
Les thèmes du tourisme, des compétences, du 
commerce, des déchets, des circuits courts, du 
numérique, de la précarité, de la santé, de la 
culture (…) nous sont également demandés. Bien 
entendu, il est à ce jour impossible de faire face à 
un tel afflux de propositions. 

...déclenchent des tempêtes de cerveaux !
Le 20 novembre 2017 dans les locaux de l’AGUR, 25 étudiants de l’Institut d’aménagement et d’urbanisme de Lille 
ont présenté leur regard rétrospectif et prospectif sur l’écosystème industriel et portuaire de Dunkerque. Réunis 
durant une semaine en " workshop ", c’est-à-dire en atelier de travail, ils se sont divisés en sept groupes autour 
d’un objet commun : la Toile industrielle®. Trois groupes du parcours intitulé " Eurostudies " encadrés par l’AGUR 
ont travaillé sur les thèmes suivants :

• Quelle conséquences sur l’évolution de la toile industrielle des grands investissements en cours sur la zones 
industrialo-portuaire ? 

• Évolution de la filière sucre, Alsthom-Siemens, le CETA (Comprehensive economic and trade agreement = 
Accord économique et commercial global) avec le Canada, Brexit… : quelles perspectives pour le Dunkerquois 
à partir des signaux divers identifiés à l’échelle internationale ?

• Fin du nucléaire, émergence de l’éolien... : quelle conséquence de la transition énergétique sur la toile indus-
trielle du Dunkerquois pour des industries très dépendantes de l’énergie ?

Quatre groupes plus spécialisés dans les questions patrimoniales ont été accompagnés par le musée portuaire 
de Dunkerque et ont traité les sujets suivants :

• Dunkerque, un port de denrées coloniales (le sucre au XVIIIe, le vin d’Algérie au XXe et le chai à vin, les 
bananes de nos jours et les entrepôts Dunfresh).

• Dunkerque et le sucre du XVIIIe à nos jours (les liens avec Saint-Domingue, les halles aux sucres de la fin du 
XIXe, le trafic actuel avec le terminal trans-sucrier).

• Dunkerque, un port de matières premières énergétiques (le charbon, le pétrole de 1932 à la fermeture de 
Total, le gaz du gazoduc au terminal méthanier).

• Le système des docks de la fin du XIXe (avec l’exemple de l’usine des formes et le développement des 
ACF - Ateliers et Chantiers de France).

En quatre heures, les étudiants n’ont pu restituer que de courtes synthèses de leurs réflexions. Il en ressort 
néanmoins des messages forts qui ont animé les débats : impact potentiel de la transition énergétique sur 
l’emploi local, faible lisibilité et valorisation du patrimoine portuaire, conséquences attendues du Brexit sur les 
passages en douane et le trafic transmanche… 

Ces travaux d’étudiants pourront constituer les points de départ pour des réflexions plus approfondies qui ne 
manqueront pas d’enrichir les travaux du projet d’agglomération et du schéma de cohérence territoriale.
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ÉTUDE SUR LA RECHERCHE ET LE DÉVELOPPEMENT 
EN PARTENARIAT AVEC DUNKERQUE PROMOTION

L’AGUR, sollicitée par Dunkerque Promotion, a 
réalisé une étude des entreprises innovantes et 
des établissements publics ayant un lien avec la 
recherche dans le territoire dunkerquois.

L’Agence a réalisé un état des lieux de la R&D 
locale publique et privée, en recueillant les 
capacités, les réalisations, et les projets non 
confidentiels. Cette première enquête a permis 
d’identifier un premier échantillon d’entreprises 
qui se démarquent par leurs innovations. Les 
domaines d’innovation repérés sont variés : 
numérique, santé, sécurité, agro-alimentaire, 
performance énergétique...

Le Dunkerquois bénéficie d’une riche panoplie de 
profils d’entreprises-innovatrices de toute taille. 

Les grands groupes innovent localement. Dans 
certaines entreprises, notamment les filiales de 
grands groupes, l’innovation se déploie davantage 
dans les process de production plutôt que dans 
les produits. Présents dans des secteurs très 
concurrentiels, ces établissements sont parfois 
soumis à la compétition au sein même de leur 

propre groupe. Ils parviennent aujourd’hui à se 
distinguer grâce à des innovations en faveur de 
l’excellence en sécurité, productivité, qualité, 
environnement…

L’innovation fait aussi partie du quotidien de 
certaines PME qui n’ont pas toujours les moyens 
de se doter d’une cellule ad-hoc. Certaines font 
le choix de protéger leurs projets par un brevet. 
D’autres choisissent de se passer de cette 
solution souvent coûteuse en privilégiant le 
secret industriel.

Pour certains établissements il est délicat de 
résumer en quelques points leurs références en 
matière d’innovation. En revanche leur position 
de leader dans leur secteur ou dans une niche 
particulière permet d’offrir un éclairage sur leur 
savoir-faire, bien souvent nourri d’innovations 
plurielles.

Au regard du nombre d’entreprises du territoire, 
cette étude n’est évidemment pas exhaustive, elle 
permet néanmoins un regard nouveau. Elle sera 
éditée prochainement par Dunkerque Promotion. 

Contact : Séverine Potvin et Kristina Martinsh

L’OBSERVATION DE L’EMPLOI

L’observation et le suivi des dynamiques 
territoriales en cours dans la région Flandre-
Dunkerque sont des missions permanentes de 
l’Agence d’urbanisme et de développement de la 
région Flandre-Dunkerque.

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

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

Cette observation a permis la réalisation tout au 
long de l’année de plusieurs présentations sur la 
situation économique et le marché de l’emploi du 
Dunkerquois auprès des partenaires de l’Agence.

Ainsi des points et des présentations ont été 
faits auprès d’Entreprendre-Ensemble, pour son 
personnel et dans le cadre de l’espace information 
formation.

Une présentation a aussi été réalisée à la demande 
de Pôle emploi auprès des conseillés des agences 
du territoire.

L’Agence participe aux réunions du SPELOFP 
(Service public de l’emploi, de l’orientation et de la 
formation professionnelle de l’arrondissement de 
Dunkerque) organisées par la sous-préfecture de 
Dunkerque, la Région et le Département du Nord 
et qui constitue au niveau de l’arrondissement de 
Dunkerque l’instance de suivi et de coordination 
des politiques de l’insertion professionnelle et du 
développement de l’emploi sur les territoires. Une 
présentation annuelle de la situation de l’emploi et 
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de la demande d’emploi sur les zones d’emplois de 
Dunkerque et de la Flandre-Lys y est réalisée.

Une nouvelle publication,

L’expertise de l’Agence dans ce domaine a permis 
de répondre à plusieurs sollicitations : étudiants, 
chercheurs, association d’insertion, villes et 
particuliers.

L’Agence a été sollicitée par des chercheurs dans le cadre de la recherche ANR 
" Altergrowth " Politiques urbaines alternatives de développement pour les villes 
en déclin : l’objectif de ce projet est de questionner les conditions d’émergence 
de politiques urbaines alternatives dans un contexte de crise.

Un état des lieux a été présenté de la situation démographique et économique 
du territoire et de leur influence réciproque.

Contact : Cécile Travers

le " Tableau de bord de l’emploi "
La collection des Tableaux de bord de l’emploi de la 
région Flandre-Dunkerque, éclaire trimestriellement 
les évolutions conjoncturelles dans un souci perma-
nent d’aide à la décision. En 2017, deux numéros ont 
été réalisés, le n°2 en mars et le n°3 en juin.

Une fois par an, le Tableau de bord de l’emploi prend la 
forme d’un " diagnostic ", traitant et analysant les der-
niers chiffres de l’emploi et de la demande d’emploi, 
mais aussi des établissements employeurs du secteur 
privé. Ce numéro spécial a été publié en septembre.
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" COMPRENDRE LES 
TRANSITIONS À L’ŒUVRE 
ET AIDER À CONCRÉTISER 

LA NOUVELLE RÉVOLUTION 
INDUSTRIELLE "

Énergie, numérique : tout au long de l’année 2017, 
l’AGUR a multiplié les actions sur ces thématiques dont 
les liens avec l’urbanisme étaient encore, jusqu’à peu, 
difficile à cerner. Les différents projets de l’Agence et 
l’intérêt qu’ils ont suscité auprès de ses partenaires, 
montrent pourtant à quel point ces questions sont 
aujourd’hui incontournables dans l’aménagement et le 
développement territorial et illustrent la capacité de 
l’AGUR à s’en saisir voire s’y démarquer.
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TRANSITION ÉNERGÉTIQUE

LA MONTÉE EN PUISSANCE D’UN ENJEU ÉNERGÉTIQUE 
QUI INTÉRESSE ET MOBILISE

Contacts : Laurent Renavand et Sandrine Babonneau

Au regard d’une première année de partenariat 
très riche sur le sujet " énergie ", l’ADEME a 
renouvelé son soutien à l’AGUR à travers une 
convention allant de 2017 à 2020 et portant 
notamment sur la création d’une toile énergétique. 
Une des principales actions de l’Agence au cours 
de l’année, et qui sera en 2017 passée du stade de 
l’idée à celle d’un outil dont la première version est 
presque finalisée.

Ce projet aura d’ailleurs suscité l’intérêt de 
l’ensemble des énergéticiens déjà partenaires de 
l’Agence, et incité de nouveaux acteurs à rejoindre 
le tour de table de l’AGUR. 

Ainsi, le gestionnaire des réseaux électriques 
haute tension RTE a intégré l’écosystème de 
l’Agence en 2017. Une adhésion qui a pu rapidement 
se concrétiser par l’organisation d’un séminaire 
organisé en septembre à la Halle aux sucres et 
destiné à un public de décideurs institutionnels 
et économiques. Dans la même logique, GRT 
gaz (gestionnaire des grands réseaux de gaz 
en France) est également devenu partenaire de 
l’Agence à la fin de l’année. Une première en 
France, pour ce partenaire emblématique, au 
regard de l’importance stratégique de la région 
Flandre-Dunkerque dans le réseau national gazier. 

Côté collectivités, c’est le SIECF (Syndicat 
intercommunal d’énergie des communes 
de Flandre) qui a intégré le tour de table de 
l’Agence. Le partenariat avec cette institution 
incontournable de l’énergie sur le territoire, 
permettra notamment de renforcer la prise en 

compte de l’ensemble de la Flandre française dans 
les investigations de l’AGUR.

Au-delà de la création de la toile énergétique, 
l’AGUR a tout au long de l’année poursuivi ses 
travaux pour intégrer l’enjeu énergétique dans 
l’ensemble de ses métiers. Du point de vue de la 
planification territoriale, le début d’année a permis 
de poursuivre la tenue de workshop partenariaux 
pour réfléchir ensemble à la meilleure manière 
d’intégrer la question énergétique dans les 
documents d’urbanisme en cours d’élaboration 
(SCoT, PLUi). Ainsi, les travaux d’écriture du 
Document d'orientations de d'objectifs (DOO) du 
SCoT Flandre Dunkerque ont pu être alimentés 
par ces réflexions. L’Agence a également participé 
aux premiers travaux conduits par la CCHF pour 
l’élaboration de son Plan air climat énergie 
territorial (PCAET).

Un travail plus large d’observation énergétique 
du territoire a également été lancé, dans un 
contexte favorable de mise en œuvre du décret 
instituant l’ouverture des données énergétiques. 
De nouvelles sources d’informations précieuses, 
appelées à s’enrichir et qui constitueront dans 
les mois qui viennent une ressource à exploiter 
par les services de l’Agence afin de renforcer la 
connaissance du contexte énergétique local.

Au-delà de la région Flandre-Dunkerque, l’AGUR 
s’est également fortement impliquée pour une 
prise en compte croissante de la thématique 
" énergie " dans le monde des agences d’urbanisme 
(cf. partie consacrée à la FNAU).
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LA TOILE ÉNERGÉTIQUE

UN OUTIL AU SERVICE DE LA TRANSITION ÉNERGÉTIQUE 
DES TERRITOIRES

L’idée était dans de nombreuses têtes, mais encore 
fallait-il être en capacité de la concrétiser. Les 
acteurs institutionnels et économiques toujours 
plus nombreux à participer au projet de Toile 
industrielle® évoquaient cette évidence depuis 
quelques temps déjà ; au regard de ses spécificités, 
le Dunkerquois ne pourrait pas faire l’impasse de 
développer un outil synthétique, stratégique et 
pédagogique des relations énergétiques dans 
le territoire au même titre qu’il est parvenu à le 
faire sur les questions industrielles avec la toile du 
même nom.

Mais au-delà de cette idée séduisante, de 
nombreux freins méthodologiques et techniques 
se posent pour parvenir à formaliser une vision 
globale croisant autant d’acteurs, d’énergies 
différentes, d’interactions avec des réseaux 
nationaux … Innovant dans sa méthode de travail 
en collaborant avec une start-up du numérique, 
l’AGUR a donc mobilisé son expertise tout au 
long de l’année pour parvenir à développer 
une première version de cette nouvelle toile 
énergétique. Un projet nécessairement inscrit 
dans la durée, mais qui bénéficie du soutien sur 
le temps long de nombreux partenaires persuadés 
du caractère stratégique et indispensable de ce 
futur outil. Depuis 2015 et l’adoption de la loi sur 
la Transition énergétique et pour la croissance 
verte (ou loi TEPCV), la France vise à repenser son 
modèle énergétique en augmentant notamment 

la part d’énergie " verte ", nous rendant ainsi 
moins dépendant des hydrocarbures et des 
énergies d’origine nucléaire. Ces changements 
législatifs concernent directement la plateforme 
énergétique que représente le bassin d’emploi 
dunkerquois. En 2017, environ 8 % de l’électricité 
et 30 à 40 % du gaz naturel consommée en France 
provenait de Dunkerque ; essentiellement de la 
centrale nucléaire de Gravelines et de la centrale 
à cycle combiné DK6 pour l’électricité, du terminal 
gazier (dont le gaz provient du gazoduc reliant 
le territoire à la Norvège) ainsi que du terminal 
méthanier pour le gaz naturel.

Si les énergéticiens, les élus locaux et les 
habitants connaissent la plupart voire la totalité 
des producteurs d’énergie, un regard d’ensemble 
tenant sur un seul document apparait nécessaire 
pour prendre du recul. La Toile énergétique® 
vise ainsi à recenser les acteurs directement ou 
indirectement en lien avec la production d’énergie 
sur un territoire. Concernant l’énergie, à l’inverse 
de la Toile industrielle, le nombre de producteurs 
étant assez faible, il a été choisi de réaliser un outil 
le plus exhaustif possible, visant à faire apparaitre 
tous ceux qui produisent. Outre les sites importants 
cités précédemment, la Toile énergétique met 
en avant le réseau de chaleur dunkerquois ou 
le réseau autonome d’hydrogène, les projets de 
méthanisation ou les projets innovants développés 
sur le territoire tels que GRHYD ou BioTFuel.
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Contacts : Jean-François Vereecke et Mathieu Muller

Les " gros " consommateurs (l’industrie 
sidérurgique par exemple) et les agrégats de petits 
consommateurs (les foyers, les équipements…). 
Tous ceux-ci sont reliés entre eux par des liens, 
permettant de comprendre de manière à la fois 
complète et simplifiée le système énergétique 
avec pour " t0 " janvier 2018. La Toile permet 
ainsi de voir aujourd’hui quels sont les gisements 
et quelles seront les opportunités de demain : la 
récupération d’énergies fatales, la valorisation 
des déchets agricoles en biométhane et non-

recyclables en chaleur ou en électricité ainsi que 
la perspective du développement des toitures 
photovoltaïques.

Cette Toile vise néanmoins à vivre et l’alimentation 
de cet outil nous permettra de constater les 
évolutions. L’outil permettra d’observer la 
traduction locale de la transition énergétique, à 
travers l’évolution des gisements, des modes de 
production, des flux...

La Toile énergétique® a été présentée pour la 
première fois en janvier 2018 lors des Assises de 
la transition énergétique à Genève. Construite 
et financée avec l’aide de ses partenaires tels 
que l’ADEME ou le Grand Port Maritime de 
Dunkerque, cette nouvelle toile est également 
consolidée par un travail collaboratif avec une 
start-up dunkerquoise " les Possibilizzeurs " 
(dans le cadre d’un financement Pictanovo) et, 
sur le plan scientifique, avec l’université de Lille. 
Ce travail a permis à l’AGUR d’élargir son tour 
de table en s’associant avec les énergéticiens 
gestionnaires de réseaux tels RTE, Enedis, GRTGaz 
et GRDF, la Caisse des dépôts et consignation ainsi 
qu’avec le Syndicat intercommunal d’énergie des 
communes de Flandre (SIECF). Construite par et 
pour ces acteurs, la Toile est alors un outil d’aide 
à l’application d’un enjeu global à l'échelle d’un 
territoire d’innovation et de grande ambition.

TRANSITION NUMÉRIQUE

L’AGUR ENGAGÉE DANS LES STRATÉGIES NUMÉRIQUES 
DES INTERCOMMUNALITÉS

Conscientes des enjeux pour leurs territoires, et 
bénéficiant du soutien du Conseil régional des 
Hauts-de-France, les intercommunalités de la 
région Flandre-Dunkerque se sont engagées dans 
de véritables stratégies numériques de territoires 
à travers l’élaboration et la mise en œuvre de 
Schéma directeur des usages et services (SDUS) 
numériques. Une dynamique promue par les 
services de la Région dans le cadre de ses rencontres 
techniques avec les référents numériques des 
territoires, à l’image de celle organisée en janvier 
à Méteren et à laquelle l’Agence a participé. Pour 
appuyer cette dynamique, l’AGUR a ainsi apporté 
un premier soutien méthodologique au service de 
la CCHF pour l’élaboration de sa future feuille de 
route numérique.

Impliquée également pour faire vivre cette 
ambition numérique, l’AGUR s’est positionnée 
dans le cadre du SDUS de la CUD comme porteur 
d’un projet innovant : le développement d’un 
" Toile maker ", un logiciel permettant de générer 
des schémas de relations territoriales à l’image 
de la toile industrielle ou de la toile énergétique. 
Un projet développé en collaboration avec 
une star-up locale, et qui grâce au soutien de 
l’Union européenne (via le Fond européen de 
développement régional), de la Région Hauts-de-
France et de la Communauté urbaine de Dunkerque 
permettra la création à terme d’un outil " made in 
Dunkerque " exportable sur d’autres territoires.
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Contacts : Laurent Renavand et Sandrine Babonneau

En parallèle des projets opérationnels évoqués 
ci-dessus, l’AGUR a souhaité développer son 
action en faveur d’une meilleure compréhension 
et acculturation aux enjeux de la Ville et des 
territoires numériques. Un travail a ainsi été 

engagé sur les enjeux de la smart city, dans le 
cadre d’un atelier proposé aux étudiants de 
master 2 PAUL (Politiques d'aménagement 
urbain et littoral) de l’Université du littoral Côte 
d’Opale.

TROISIÈME RÉVOLUTION INDUSTRIELLE - REV3

CROISER LES OPPORTUNITÉS DE LA " TRI " 
ET LA DYNAMIQUE DE RENOUVELLEMENT URBAIN

Contact : Laurent Renavand

Cherchant à dépasser les visions en silo et à mieux 
comprendre les liens et les interactions entre les 
sujets, l’AGUR a poursuivi au cours de l’année 
2017 son approche des transitions territoriales. 
Un enjeu majeur dans le territoire comme l’ont 
illustré le premier forum de la transition porté par 
la Ville de Grande-Synthe ou encore la candidature 
en fin d’année du Dunkerquois à l’appel à 
manifestation d’intérêt TIGA (Territoire innovant 
de grandes ambitions) centré sur la transition 
d’une agglomération industrialo-portuaire, deux 
projets pour lesquels l’AGUR s’est impliquée.

Ce sujet des transitions (numérique, énergétique, 
écologique, économique…) a également été abordé 
à travers les métiers " classiques " de l’Agence tels 
que les exercices de planification, à l’image de la 
réunion publique du SCoT de mars consacrée aux 
transitions, à l’écriture du Document d'orientations 
de d'objectifs (DOO) du SCoT Flandre Dunkerque 
ou de la note d’enjeux élaborée sur ce sujet dans 
le cadre du futur SRADDET en lien avec les autres 
agences d’urbanisme des Hauts-de-France.

Nouveau modèle de développement cherchant 
notamment à saisir les opportunités des 
transitions numérique et énergétique, la troisième 
révolution industrielle REV3 fut un sujet important 
pour l’Agence en 2017. L’AGUR a ainsi préparé des 
éléments d’acculturation à destination des élus 
du Pôle Métropolitain de la Côte d’Opale (PMCO), 
présentés à l’occasion d’un comité syndical. 

Les équipes de l’AGUR se sont surtout fortement 
investies pour une approche innovante croisant 
les enjeux de la REV3 et du renouvellement 
urbain. Un travail qui a permis d’avancer à la fois 
sur l’élaboration d’un volet stratégique " REV3 " 
des projets ANRU de l’agglomération, mais a 
également donné lieu à l’organisation à la Halle 
aux sucres du premier séminaire " REV’URBAIN " 
auxquels ont pu participer une centaine de 
personnes venues de tous les Hauts-de-France 
ainsi qu’une capitalisation à travers l’édition d’un 
Cahier de l’AGUR dédié.
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" COMPRENDRE LES LOGIQUES 
DE DÉPLACEMENTS 

ET ÊTRE À L’ÉCOUTE DES 
INNOVATIONS POUR FAVORISER 
UNE MOBILITÉ PLUS DURABLE "

Au croisement des différentes thématiques de 
l’aménagement du territoire, la mobilité est un domaine 
transversal particulièrement étudié dans les agences 
d’urbanisme. Les déplacements des personnes et 
des marchandises concentrent en effet des enjeux 
majeurs, qu’il convient d’analyser et de mettre en 
perspective. En 2017, l’AGUR a lancé une nouvelle 
publication sur la mobilité : " Comment se déplace-t-
on en Flandre-Dunkerque ? ", et a poursuivi sa mission 
d’accompagnement dans la phase travaux du projet 
DK’Plus de mobilité. L’Agence s’est également investie 
dans les projets en faveur d’une mobilité plus durable : 
TRANSMOBIL, Ville respirable en 5 ans, PDIE HAS…
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DK’PLUS DE MOBILITÉ

L’année 2017 a été très intense en matière de tra-
vaux dans le cadre du projet DK’Plus de mobili-
té. Piétonisation de la place Jean Bart, tra-
vaux sur la D601, nouvelle gare routière… 
le chantier bat son plein et les aménage-
ments voient rapidement le jour. 

Une communication importante a été orga-
nisée pour expliquer les travaux dans les cafés-
chantiers, et répondre aux questions des usagers 
via le dispositif " Allo Voirie ". 

En 2017, l’AGUR a continué d’accompagner la CUD 
dans cet ambitieux projet, en participant aux co-
mités de pilotage au sein de l’équipe DK’Plus de 
mobilité, et en assurant les liens avec les docu-
ments d’urbanisme en cours de révision.

L’AGUR participe ainsi à la communication sur les 
travaux, en apportant également des réponses 
aux questions des usagers notamment sur le sec-
teur de Coudekerque-Branche (riverains, usagers 
de la route et des transports en commun).

Respectant le planning initial, les travaux s’éta-
leront encore durant le premier semestre 2018. 

La mise en service du nouveau réseau, accom-
pagnée de la gratuité totale du bus, aura 

lieu en septembre 2018.

Contact : Guillaume Dubrulle

ENQUÊTE DÉPLACEMENTS GRAND TERRITOIRE

L’Enquête déplacements grand territoire (EDGT 
2015) est un outil essentiel pour connaître les pra-
tiques de mobilité et élaborer les politiques pu-
bliques de transports en Flandre-Dunkerque. Les 
données sont notamment utiles dans le cadre de 
l’élaboration des documents d’urbanisme : SCoT, 
PLUi HD de la CUD, PLUi de la CCHF. 

En 2017, l’équipe projet pluridisciplinaire de 
l’AGUR a poursuivi le travail d’exploitation des 
résultats, qui ont été valorisés dans une nou-
velle publication : " Comment se déplace-t-on en 
Flandre-Dunkerque ? ".

Sous forme d’un poster et de fiches synthétiques, 
cette publication livre les chiffres clés de la mobi-
lité sur le territoire, pour une appropriation par 
tous des résultats de l’enquête.

À l’occasion de la semaine de la mobilité, 
une conférence de presse a été organisée le 
18 septembre 2018, en présence de Bernard 
Weisbecker, président de l’AGUR. Ce temps fort a 

permis de lancer officiellement la publication, en 
rassemblant les partenaires techniques ainsi que 
la presse, et a donné lieu à des temps d’échanges 
de qualité. La publication a également été 
valorisée dans la presse et les sites spécialisés : 
Voix du Nord, Delta FM, Journal communautaire, 
Réseau Alliances - Déclic mobilités…
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Une publication des résultats en plusieurs temps :

• 18 septembre 2017 : envoi papier du poster ; mise en 
ligne du poster, de la notice explicative et de la fiche n°1 ;

• 25 septembre au 25 octobre 2017 : diffusion numérique 
de la fiche n°2 à n°6, à raison d’une fiche par semaine ;

• 7 décembre 2017 : envoi papier de l’ensemble des 
éléments dans une pochette spécifique.

TRANSMOBIL

La fiche projet déposée en début d’année a 
été approuvée par la commission Interreg en 
septembre 2017. Suite à la validation, l’AGUR a 
constitué une équipe projet pluridisciplinaire 
et a poursuivi son implication dans le travail 
partenarial.

TRANSMOBIL est un projet Interreg V qui a 
démarré le 1er janvier 2018 pour une durée de 
4 ans, soit jusqu’au 31 décembre 2021. L’objectif est 
de favoriser la mobilité des habitants du territoire 
rural transfrontalier, en apportant de nouvelles 

solutions. Il s’agira de développer un réseau de 
hubs (plateformes multimodales et multi-services) 
avec des alternatives à l’usage individuel de la 
voiture (modes actifs, intermodalité…). Un pôle 
transfrontalier sur la mobilité sera également 
mis en place dans le cadre du projet (analyse 
transfrontalière, connexions potentielles…). 

L’AGUR est particulièrement impliquée dans les 
modules n°3 (pôle transfrontalier sur la mobilité) 
et n°4 (réseau transfrontalier de hubs) en 
accompagnement de la CCHF.

Contacts : Guillaume Dubrulle, Sophiane Demarcq, Séverine Potvin et Victorine Debacq

Ce travail sera poursuivi en 2018 dans le cadre 
des " analyses thématiques " sur l’utilisation 
des différents modes, motifs, boucles de 
déplacements… Une réflexion sera également 

Contacts : Guillaume Dubrulle, Séverine Potvin et Victorine Debacq

lancée au sujet des " pulsations urbaines ", pour 
mieux connaître la répartition géographique des 
habitants aux différents moments de la journée. 



48

PLAN DE DÉPLACEMENTS INTER-ENTREPRISES 
DE LA HALLE AUX SUCRES

Afin d’aborder de manière globale et mutualisée la 
problématique des déplacements, les structures 
de la HAS se sont lancées dans la co-construction 
d’un Plan de déplacements inter-entreprises : le 
PDIE HAS. 2017 était l’année de définition de la 
gouvernance et de lancement des travaux. Une 
première enquête a été réalisée du 20 mars au 

Contact : Guillaume Dubrulle

LES VOLETS MOBILITÉ DES DOCUMENTS D’URBANISME

À l’articulation entre l’aménagement, l’habitat, 
l’environnement et l’économie, la mobilité est une 
thématique transversale qui occupe une place 
importante dans les projets de territoire et leurs 
traductions dans les documents d’urbanisme. 

Plusieurs documents de planification sont 
en cours d’élaboration / révision en Flandre-
Dunkerque : l’AGUR apporte ainsi son expertise à 
la fois en termes de diagnostic, d’aide à la décision 
et de stratégie (voir détails aux chapitres SCoT ; 
PLUi HD et PLUi CCHF).

Contact : Guillaume Dubrulle

Le diagnostic transport de marchandises

Suite aux travaux menés dans le cadre d’un groupe 
de travail relancé par l’AGUR et la CUD, le diagnostic 
" Transport de marchandises et déplacements en lien 
avec l’activité industrialo-portuaire dunkerquoise " 
a été co-construit. Il a ensuite été partagé par 
l’ensemble des acteurs du groupe de travail multi-
partenarial : GPMD, DREAL, DDTM, DIR Nord, Région 
Hauts-de-France, Département du Nord, VNF, CUD, 
AGUR…

10 avril 2017, avec un taux de réponse de 76 % ! 
L’exploitation des résultats a permis de mieux 
connaître les pratiques et de recueillir les avis 
sur les questions de mobilité. Pour partager les 
résultats et lancer officiellement le PDIE, un 
évènement a été organisé le 2 juin 2017 : " la HAS, 
j’y vais à vélo ! "
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L’ensemble des participants a été accueilli pour 
partager un petit déjeuner dans une ambiance 
conviviale. Un pique-nique a ensuite été organisé, 
avant de partir pour une balade pédagogique 
en ville : " À la découverte des aménagements 

La HAS au Challenge de la mobilité 2017 !

GROUPE D’ÉCHANGES SUR LES PDE EN FLANDRE-DUNKERQUE

En Flandre-Dunkerque, de nombreuses entreprises 
de plus de 500 salariés ou plus de 250 salariés 
en zone d’activité doivent élaborer un Plan de 
déplacements entreprise (PDE). En 2018, sur le 
territoire de la CUD, l’obligation a été étendue à 
toutes les entreprises de plus de 100 salariés.

Parfois perçus comme une contrainte au regard 
des délais imposés pour leur réalisation, les PDE 

sont pourtant de véritables opportunités pour 
améliorer la mobilité et accompagner les chan-
gements. Afin de partager les expériences et 
d’échanger sur le sujet, une réunion a été orga-
nisé à l’AGUR, le 23 novembre 2017.

Ces travaux seront poursuivis en étroite collabo-
ration avec le GPMD et la CUD, notamment dans 
le cadre de l’élaboration d’un micro plan de dépla-
cement industrialo-portuaire.

cyclables ". Une course à vélo a ensuite clôturée 
la journée autour de la HAS et symboliquement 
dans la pente : " la Vélopente ". Les partenaires du 
projet : ADAV, Maison de l’environnement, DDTM... 
animaient également des stands sur la mobilité.

Du 18 au 22 septembre 2017, la HAS a participé 
au Challenge de la mobilité en Hauts-de-
France. L’objectif était de promouvoir les 
modes de transport alternatifs à la voiture 
individuelle (marche, vélo, transport en 
commun, train, covoiturage…) et de valoriser 
les bonnes pratiques en matière de mobilité.

Pas de prix remporté cette année mais la HAS 
a tout même relevé le défi et obtenu de bons 
résultats dans sa catégorie (3e place pour le 
taux de modes actifs, 6e place pour le taux de 
covoiturage, 7e pour le taux de transports en 
commun...).

Afin de lancer le Challenge et de communiquer 
sur le PDIE HAS, un accueil petit déjeuner a été 
organisé le 18 septembre 2018. L’ambition est 
d’ores et déjà fixée pour l’année prochaine : 
remporter un prix ! 
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INTERVENTIONS ET PROJETS POUR UNE MOBILITÉ 
PLUS DURABLE

VILLES RESPIRABLES EN 5 ANS 

La Communauté urbaine de  Dunkerque est 
lauréate de l’appel à projets " Villes respirables 
en 5 ans ", qui consiste à mener des actions en 
faveur de l’amélioration de la qualité de l’air. 
L’AGUR participe aux actions concernant la 
thématique mobilité : étude de préfiguration 
d’une zone à circulation restreinte, création 
d’un " micro plan de déplacement industrialo-
portuaire " en lien avec les activités du GPMD, 
élaboration du volet déplacements du PLUi HD…

INTERVENTIONS DANS LES FORMATIONS À L’INSET DE DUNKERQUE

L’INSET de Dunkerque traite notamment les 
questions de mobilité dans les programmes 
de formations. Sur cette thématique, 
l’AGUR est intervenue en 2017 : formation 
sur la tarification des transports publics 
le 24 octobre 2017 ; échanges avec les 
élèves ingénieurs en chef territoriaux le 
25 octobre 2017.
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" OBSERVATION ET RÉFLEXION 
STRATÉGIQUE AUTOUR 

D’UNE OFFRE DE LOGEMENTS 
ATTRACTIVE ET DIVERSIFIÉE "

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 travail réalisé en 2017 
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.
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UNE OBSERVATION TRANSVERSALE DE L’HABITAT

L’objectif de cet observatoire est de connaître et 
faire connaître les grandes évolutions en matière 
d’habitat, en lien avec les évolutions sociales et 
démographiques, et ceci aux différentes échelles 
des territoires de projet, du quartier au périmètre 
du SCoT, dans le contexte régional et national. 

Ces réflexions se nourrissent d’analyses urbaines, 
architecturales, sociologiques, démographiques 
et alimentent les démarches d’élaboration du pro-
jet de territoire, mais également de planification 
et d’études urbaines.

Dans ce cadre, l’Agence soumet des préconisations 
en matières d’habitat (typologie, densité, formes 
urbaines…), dans une logique de recherche 
d’économie du foncier et de satisfaction des 
besoins sociaux. 

De plus, elle apporte des éléments de mesure de 
l’impact des politiques de l’habitat : Programme 
local de l’habitat de la CUD, projets de l’Agence 
nationale de rénovation urbaine (ANRU), SCoT et 
suivi des politiques nationales. 

L’Agence participe aussi à l’élaboration des docu-
ments d’urbanisme, que ce soit au niveau des rap-
ports de présentations, des projets stratégiques 
ou d’orientation que des programmes d’actions.

Ainsi en 2017, ces travaux ont servi dans plusieurs 
cadres :

• La révision du SCoT de la région Flandre-Dun-
kerque. 

Équipe projet, rédaction de diagnostic pour 
le rapport de présentation, groupes de travail 
pour le PADD et le DOO sur les questions dé-
mographiques, évolutions et prospectives, et 
habitat et besoins en logements.

• L’élaboration du PLUi-HD de la Communauté 
urbaine de Dunkerque. 

L’habitat étant un axe primordial de l’éla-
boration du nouveau PLU intercommunal, 
intégrant le PLH, l’Agence est présente dans 
l’équipe projet. 

• Le suivi du PLH 2013-2018 de la Communau-
té urbaine de Dunkerque. 

L’Agence a suivi les travaux du bureau d’études 
mandaté par la CUD pour la réalisation d’une 
étude sur le marché de l’habitat privé (ren-
contre BE, apport compléments et remarques, 
COPIL…). 

Ces travaux serviront d’appui à l’élaboration 
du volet habitat du PLUi-HD.

• Les commissions d’élaboration, de modifica-
tions ou de révision des PLU de la CCHF.

L’observatoire de l’habitat intervient dans les 
domaines sociodémographiques et de l’habi-
tat dans le cadre des rapports de présenta-
tion. Ainsi en 2017, des diagnostics ont été 
réalisés pour les communes de West-Cappel, 
Bierne, Socx et Bergues.

• Le suivi d’étude CUD sur l’hébergement et le 
logement des publics spécifiques (COPIL, ate-
liers).

• Le suivi d’étude CUD sur l’adaptation des 
logements au handicap et à la perte d’autono-
mie liée à l’âge (COPIL).

• L’analyse sur les besoins en logements des 
saisonniers à la demande d’Action logement.

• Le suivi et la participation aux ateliers colla-
boratifs mis en place par action logement et 
la CUD dans le cadre du projet " Louer pour 
l’emploi ".

Contact : Cécile Travers
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OBSERVATOIRE DU LOGEMENT SOCIAL

La Communauté urbaine de Dunkerque, au 
titre de son PLH, a installé en novembre 
2015 une CIL, Conférence intercommunale du 
logement, dont la volonté est d’en faire un lieu 
d’échanges, de partages de connaissances et de 
débats sur l’ensemble des sujets " Habitat " de la 
CUD.

Depuis, plusieurs groupes de travail et d’ateliers 
de co-production réunissant l’ensemble des par-
tenaires se sont déroulés, permettant d’avancer 
concrètement dans l’écriture des documents 
cadres attendus : 

• La réalisation d’un document cadre sur les 
orientations en matière d’attributions qui 
déroulera sur la Convention intercommunale 
d’attribution (CIA) (en cours, délibération pré-
vue en mars 2018). Objet du document :

- Définir pour chaque bailleur social du terri-
toire un engagement annuel quantifié et ter-
ritorialisé d’attributions de logements à des 
ménages à bas revenus hors quartier prio-
ritaire et un engagement sur des actions à 
mettre en œuvre pour atteindre les objectifs 
d’équilibre territorial et pour les autres signa-
taires, les engagements relatifs à leur contri-
bution à la réalisation des différents objectifs.

- Déterminer les modalités de relogement et 
d’accompagnement social des personnes re-
logées dans le cadre des opérations de renou-
vellement urbain (NPNRU).

- Préciser les conditions de mise en œuvre des 
droits de réservation sur le territoire et de 
désignation des candidats dont les demandes 
sont présentées en commission d’attribution.

• La réalisation d’un Plan partenarial de gestion 
de la demande et d’information du deman-
deur (PPGDID) de logement social, entrainant 
une convention sur le service d’accueil et d’in-
formation et une convention sur le dispositif de 
gestion partagée (en cours, délibération pré-
vue en mars 2018). Objet du document :

- Organisation du dispositif de gestion parta-
gée de la demande de logement social.

- Satisfaction du droit à l’information des de-
mandeurs.

- Traitement des demandes des ménages en 
difficulté.

- Mise en œuvre de mesures expérimentales en 
matière d’attribution.

Dans ce cadre, l’AGUR 
participe et accompagne la CUD et ses 
partenaires (communes, État, bailleurs…) dans la 
connaissance des caractéristiques actuelles du 
parc social, afin de disposer d’une vision objective 
et partagée de la situation. 

Pour cela, l’Agence a créé un axe d’observation 
dédié aux logements sociaux. 

Dans un premier temps l’Agence a présenté 
" l’État des lieux du logement social " (rapport 
d’étude réalisé en 2016) lors de conférences inter-
communales (caractéristiques du parc existant, la 
demande de logement social et les attributions, 
l’analyse de la demande de mutation et de la de-
mande non satisfaite et l’analyse de l’occupation 
des logements, réalisée grâce à un partenariat 
avec les bailleurs du territoire, fournisseurs des 
données). À chaque fois un zoom spécifique sur 
les quartiers en politique de la ville a été réalisé 
afin d’intégrer les travaux actuels liés au NPNRU.

Ces travaux ont servi de base à la création du 
document cadre sur les orientations en matière 
d’attribution et de rééquilibrage territorial.

Par la suite, l’AGUR a été présente aux séances plé-
nières à tous les groupes de travail de coproduction 
de la Convention intercommunale d’attribution et 
du Plan partenarial de gestion de la demande de 
logement social et d’information des demandeurs. 

En 2018, la première actualisation de l’état des 
lieux est prévue, avec des compléments sur 
les publics définis comme prioritaires dans la 
Convention intercommunale d’attribution.

Contact : Cécile Travers



" MIEUX CONNAÎTRE 
LES GISEMENTS FONCIERS 

POUR OPTIMISER 
LES POLITIQUES PUBLIQUES "

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.
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ATELIER IAUL, SUR LA DENSITÉ DIFFÉRENCIÉE

La problématique de la densification des 
opérations d’aménagement est au cœur des 
réflexions en cours dans l’élaboration des 
documents de planification (Schéma de cohérence 
territoriale et Plans locaux d’urbanisme 
intercommunaux de la Communauté urbaine de 
Dunkerque ou de la Communauté de communes 
des Hauts de Flandre).

Le contexte réglementaire impose une meilleure 
maîtrise de l’artificialisation des sols et une plus 
grande optimisation de la consommation fon-
cière. Par-là, il s’agit de concourir à préserver les 
terres agricoles et les espaces naturels.

La notion de la densité s’oppose souvent aux 
aspirations des ménages, dont le modèle d’habi-
tat reste encore très largement associé au pavil-
lon avec jardin. Son acceptation pose également 
question lors de l’élaboration de certaines opéra-
tions, jugées trop denses par les riverains.

Se pose alors la question de la réussite des 

greffes urbaines et de la composition urbaine de 
nouveaux quartiers plus denses permettant de 
répondre aux aspirations des ménages en ma-
tière d’habitat et de cadre de vie.

Pour éclairer la réflexion, l’AGUR a proposé à 
l’Institut d’aménagement et d’urbanisme de Lille 
(IAUL) un travail sur la notion de " densité diffé-
renciée ", visant à apporter des solutions opé-
rationnelles et réglementaires permettant une 
bonne adaptation de la densité à la situation 
locale. Un objectif est notamment d’explorer le 
concept de l’habitat en bande et de mettre en 
valeur les innovations liées à ce type de forme 
urbaine.

Un travail de benchmarking sera réalisé. Deux 
communes ont proposé quelques sites aux étu-
diants pour leur permettre d’élaborer des scéna-
rios d’aménagement : Loon-Plage et Wormhout.

Les résultats de ce travail seront disponibles à la 
fin du 1er semestre 2018.

Contacts : Arnaud Fixard et Isabelle Richard

L’ÉLABORATION DU MODE D’OCCUPATION DES SOLS OCS2D

L’AGUR a participé, pour le compte du Syndicat 
mixte du SCoT de la région Flandre-Dunkerque, 
aux travaux d’élaboration du nouveau mode 
d’occupation des sols (OCS2D), réalisé sur le 
périmètre de l’ancienne région Nord - Pas-de-
Calais.

L’AGUR a pris part aux réunions techniques qui 
ont permis de d’élaborer la nomenclature et 
le dictionnaire de la donnée. Elle a également 
contrôlé la photo-interprétation réalisée sur 
le territoire du SCoT de la région Flandre-

Dunkerque par les bureaux d’études missionnés 
par la Région, sur les deux années de référence 
2005 et 2015.

Le MOS, dans sa version définitive, sera disponible 
dans le courant de l’année 2018. Il permettra 
de mesurer et de caractériser l’évolution du 
couvert et des usages du sol sur le territoire 
du Nord et du Pas-de-Calais, et constituera une 
base d’information précieuse pour les études 
d’aménagement et l’élaboration des documents 
de planification.

Contacts : Arnaud Fixard et Victorine Debacq
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L’EXPÉRIMENTATION DE LA BASE DE DONNÉES DV3F 
ET LA CONNAISSANCE DES MARCHÉS FONCIERS

L’AGUR a signé avec l’Établissement public foncier 
régional (EPF) une convention de partenariat vi-
sant à appréhender les dynamiques des marchés 
fonciers en œuvre sur le territoire du SCoT de la 
région Flandre-Dunkerque, sur la base de l’exploi-
tation de la base de données DV3F (croisement 
des fichiers fonciers et de DVF). Cette convention 
s’inscrit dans le cadre du PPI 2015-2019 de l’EPF.

Le recours à cette base de données doit permettre 
d’apprécier les segments de marchés propres 

au territoire, les dynamiques de changements 
d’usages des sols au travers du prisme des tran-
sactions foncières, voire les logiques d’acteurs 
présents sur le marché…

Un groupe de pilotage ainsi que des groupes de 
travail techniques ont été mis en place par l’EPF. 
Un premier groupe technique inter-agences 
s’est réuni le 7 novembre 2017, autour de la 
présentation de la structuration de la base.

Contact : Arnaud Fixard

LA CONTRIBUTION DU " FONCIER " DANS LES TRAVAUX  
DE L’AGUR

La problématique du " foncier " prend place dans 
plusieurs travaux dans lesquels est totalement 
impliquée l’AGUR :

• l’exploitation des fichiers fonciers, croisée à 
l’analyse de plusieurs campagnes de photo-
graphies aériennes, a permis d’établir l’évolu-

tion de l’artificialisation des sols sur le terri-
toire du SCoT de la région Flandre-Dunkerque 
depuis la fin des années 1990.

Ce travail sur la consommation foncière nourrit 
les travaux de la révision du SCoT ainsi que 
l’élaboration des Plans locaux d’urbanisme 
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Contacts : Arnaud Fixard, Victorine Debacq et Samia Boukerkour

intercommunaux de la Communauté urbaine 
de Dunkerque et de la Communauté de 
communes des Hauts de Flandre.

À plusieurs occasions, des réunions de ca-
drage et d’échanges autour de la probléma-
tique des " comptes fonciers " à intégrer dans 
les documents d’urbanisme ont eu lieu entre 
l’AGUR, la DDTM, la Communauté urbaine de 
Dunkerque et la Communauté de communes 
des Hauts de Flandre. Ces échanges tech-
niques doivent permettre de mieux appréhen-
der les sources et moyens pour répondre aux 
attendus en matière d’élaboration des docu-
ments d’urbanisme.

• la détermination des enveloppes urbaines 
des communes du SCoT de la région Flandre-
Dunkerque, ainsi que la réalisation d’une base 
de données morphologiques ayant pour but 
de mieux appréhender les niveaux de densité 
des tissus urbains ;

• la mise à jour du gisement foncier 
potentiellement mutable dans les zones 
urbaines des PLU de la CUD et de la CCHF, 
en vue d’établir les référentiels fonciers à 
intégrer dans les travaux d’élaboration des 
PLU ;

• le suivi de la consommation des zones à 
urbaniser dans les PLU opposables.
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" COMPRENDRE ET AGIR 
POUR PRÉSERVER L’AVENIR "

L’AGUR a poursuivi son investissement dans les 
projets et démarches stratégiques relatifs aux 
champs environnementaux comme l’eau, le climat, la 
biodiversité ou les risques.

En 2017, la prise en compte de l’eau dans l’urbanisme a 
été plus particulièrement au cœur des actions. La mise 
en œuvre du partenariat AGUR / Agence de l’eau Artois 
Picardie a notamment permis de travailler la question 
des zones humides, de l’adaptation au changement 
climatique et de la sensibilisation de la population.
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INVENTAIRE ET CONCERTATION SUR LES ZONES HUMIDES 
DU SCoT FLANDRE-DUNKERQUE

L’AGUR a mis en place une méthodologie basée 
sur le croisement de différentes données de 
bases pour identifier les zones humides à enjeux 
du SCoT et les protéger dans les documents 
d’urbanisme. La méthodologie et les premiers 
résultats ont été affinés et validés au cours de 
plusieurs réunions de travail avec la CUD, la CCHF, 
le Grand Port Maritime de Dunkerque et le SAGE 
du Delta de l’Aa.

Dans un premier temps, les résultats ont été ex-
posés aux élus en charge du PLUi de la CCHF, puis 
lors de la " Commission eau et environnement " 
de l’intercommunalité. Un dossier de concerta-
tion " Proposition d’évolution du périmètre des 
zones à enjeux du SAGE du Delta de l’Aa dans 
le cadre du PLUi de la CCHF " a été réalisé pour 
une diffusion à l’ensemble des élus de la CCHF. 

Le territoire de l’intercommunalité a ensuite été 
divisé en 4 secteurs sur lesquels des réunions de 
concertation avec les élus et le milieu agricole ont 
été menées.

Le même travail est en cours sur le territoire de 
la CUD.

Par ailleurs, dans le cadre d’un travail com-
mun avec le Conservatoire des sites naturels 
Nord - Pas-de-Calais (CEN) sur " la mare au fil des 
saisons ", l’AGUR a réalisé une série de dessins 
qui seront le support d’une communication spéci-
fique sur les zones humides du territoire.

L’objet est de disposer d’outils permettant de 
montrer la nécessité de protéger dans les PLU 
non seulement les lieux de reproduction des es-
pèces, mais également les lieux d’estivage, d’hi-
vernage et les corridors pour y parvenir.

Contact : Xavier Chelkowski

LES INDICATEURS DE SUIVI DE LA BIODIVERSITÉ 
DANS LES DOCUMENTS D’URBANISME

Afin de connaître l’état de la biodiversité du terri-
toire et de disposer d’indicateurs de suivi concrets 
pour les documents d’urbanisme, l’AGUR réalise 
la publication " Les indicateurs de la biodiversité ".

Il s’agit d’un état " zéro " des connaissances sur 
les habitats naturels et leurs évolutions, la flore, 
la faune et les enjeux en termes de trame verte 
et bleue.

Plusieurs réunions de travail avec les partenaires 
du territoire ont permis de valider le contenu de la 
publication, à savoir une structuration en 4 parties : 
État et évolution des habitats entre 2009 et 2013, 
flore, faune et trame verte et bleue communale.

L’ensemble des données ARCH a été traitée 
par l’AGUR. Elles font apparaître un recul quasi 
systématique des zones humides sur les communes 
du territoire du SCoT. Les données faune flore 
et une pré-analyse ont été acquises auprès du 
Conservatoire botanique de Bailleul et du Groupe 
ornithologique et naturaliste du Nord - Pas-de-
Calais.

Les données précitées ont fait l’objet d’un trai-
tement et d’une mise en forme par l’infographie. 
Les textes des trois premières parties de la publi-
cation sont en cours d’écriture. La dernière partie 
sera rédigée une fois la concertation sur les zones 
humides terminée. Une maquette de la publica-
tion a été créée.

6 LES INDICATEURS DE LA BIODIVERSITÉ À BROUCKERQUE
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En l’état des connaissances actuelles, la commune 
de Brouckerque abrite 170 espèces végétales. Cela 
représente près de 17 % des espèces du SCoT et 8 % de 
la flore sauvage régionale.

Au regard des autres communes de la Communauté 
de communes des Hauts de Flandre, c’est un nombre 
d’espèces plutôt faible qui est étonnant en raison de la 
proximité de la ZNIEFF des bassins de Coppenaxfort et 
de la présence des anciens bassins de dragage.

Il faut toutefois noter une maigre pression d’inventaires 
floristiques sur ce territoire. L’organisation de pros-
pections naturalistes, notamment dans les prairies et 
le réseau de watergangs permettrait certainement de 
hausser le nombre d’espèces connues à Brouckerque.

Si 88 % des espèces inventoriées sur Brouckerque sont très communes à assez communes, le 
territoire compte tout de même certaines plantes remarquables, dont 2 % très rares.

Quelques espèces patrimoniales, des milieux aquatiques à humides, sont recensées notamment au 
niveau des linéaires de fossés et de canaux et de quelques prairies. Le Potamot de Berchtold et la 
Renoncule de Baudot ont été observés le long d’un watergang, à proximité de la limite communale 
avec Bourbourg. La Patience des marais est présente aux environs d’un boisement le long de du 
canal de la Haute Colme. Quelques pieds d’Ophrys abeille, espèce protégée au niveau du Nord et du 
Pas-de-Calais, ont également été notés çà et là, à proximité des habitations.

Statut de rareté des espèces

Nombre d’espèces végétales

Spécificité du territoire en termes de flore patrimoniale

Source : CBNBL

Source : CBNBL
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LES INDICATEURS DE LA BIODIVERSITÉÀ BROUCKERQUE

SUPERFICIE

1 191 ha
POPULATION
1 301 hab

BROUCKERQUE
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Brouckerque est une commune principalement agricole avec 86 % de terres labourables et de prairies. Village implanté au 

cœur des Wateringues, le réseau de canaux et de watergangs font que 2 % du territoire est composé de milieux aquatiques. 

Par ailleurs, l’évolution naturelle des anciens dépôts de dragage, le long du canal à grand gabarit, permet à Brouckerque de 

disposer de 2 % de milieux forestiers. Le taux de territoires artificialisés se situe dans la moyenne du secteur rural.

Entre 2009 et 2013, les évolutions ont été marginales. Quelques prairies ont été retournées pour être mises en culture. La 

progression des milieux aquatiques est liée à l’entretien de certaines huttes de chasse.

DES MILIEUX HUMIDES ET AQUATIQUES RECÉLANT ENCORE QUELQUES ESPÈCES REMARQUABLES 

PAYSAGES
AGRICULTURE EAU

MILIEUX NATURELS
Plaine wateringuée du Delta de l’Aa. Proximité immédiate avec la ZNIEFF* " Bassin de Coppenaxfort, watergang du Zout Gracht et prairies et mares de la Ferme Belle à Loon-Plage ".

Orientation agricole: Cultures générales
Terres labourables : 1 009 ha
Superficie toujours en herbe : 17 ha

Bassin versant du Delta de l’Aa.
Risque inondation par les eaux continentales.
Zone à dominante humide.
Zones humides protégées au titre du SAGE*.

État et évolution des habitats entre 2009 et 2013
Source : AGUR d’après ARCH 2009 et 2013
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Également, afin de mieux appréhender la 
fonctionnalité réelle des milieux naturels, l’AGUR 
a mis en place un indicateur de suivi " Oiseaux " 
pour le PLUi de la CCHF (à partir de l’étude 
" Bocage " publiée en 2016 et réalisée par le GON 
et le Pays des moulins de Flandre en collaboration 
avec l’AGUR). Cet indicateur vise à répondre à 
plusieurs objectifs :

• Suivre l’évolution de la biodiversité (avec des 
indicateurs et des résultats comparables, en 
actualisant les données).

• Mesurer la fonctionnalité de la trame verte et 
bleue du territoire afin de l’améliorer ;

• Évaluer les politiques publiques menées, no-
tamment leurs impacts sur la biodiversité à 
différentes échelles ;

• Aider à la décision et orienter les politiques 
publiques (notamment dans les documents de 
planification : SCoT et PLUi).

Un premier jeu d’indicateurs de suivi " Oiseaux 
des milieux humides " a été publié.

Contact : Xavier Chelkowski

LE MASTER PLAN DES PIEDS DE COTEAUX 
DU POLDER DES WATERINGUES

gagés sur le secteur des pieds de coteaux afin de 
constituer le diagnostic initial. Celui-ci servira de 
base de discussion sur le devenir de ces secteurs 
au regard du changement climatique.

Dans le même temps, l’AGUR a accompagné deux 
stagiaires sur les thématiques de l’agriculture en 
zone inondable, dans un contexte de changement 
climatique, et de la valorisation du patrimoine des 
wateringues de la plaine maritime flamande. Les 
deux stages incluaient une démarche de bench-
marking.

Le diagnostic paysager, par sous bassins-ver-
sants, est en cours de rédaction.

Contact : Xavier Chelkowski

Le but du projet est de mener une réflexion sur le 
devenir des secteurs de pieds de coteaux :

• Quels rôles peuvent-ils jouer demain (écrête-
ment des crues, développement de la biodi-
versité et des services écologiques…) ?

• Quels usages conférer à ces zones (agricul-
ture, espaces naturels, développement touris-
tique…) ?

• Peuvent-ils rentrer dans un système de com-
pensation, et si oui comment ?

La collecte et le recollement des données écolo-
gique, paysagère, hydraulique et agricole sont en-
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GROUPE EAU ET URBANISME

L’Agence de l’eau Artois-Picardie travaille sur les 
implications que le Schéma directeur d’aménage-
ment et de gestion de l’eau 2016-2021 (SDAGE) 
peut avoir sur l’élaboration et l’écriture des 
documents d’urbanisme que sont les Schémas 
de cohérence territoriale (SCoT). Dans le cadre, 
l’AEAP a organisé plusieurs réunions de travail 
thématiques.

L’AGUR a analysé, produit un avis et participé 
aux différentes réunions organisées par l’AEAP 
sur les thèmes inondations, maîtrise des rejets, 
milieux aquatiques, zones humides, eau potable, 
secteur agricole, littoral.

Concernant l’urbanisme réglementaire, le travail 
spécifique d’intégration de la dimension " eau " 
a été poursuivi dans les PLUi de la CCHF et de 
CUD, ainsi que dans le SCoT de la région Flandre-
Dunkerque.

Contact : Xavier Chelkowski

LE RISQUE INONDATION ET LA RÉSILIENCE DU TERRITOIRE

Le territoire du SCoT Flandre-Dunkerque est cou-
vert par trois SAGE et trois PAPI : ceux du Delta 
de l’Aa, de l’Yser et de l’Aa. Ces différents docu-
ments sont pour la plupart en cours de révision 
ou de mise en œuvre. L’AGUR accompagne l’en-
semble de ces procédures.

L’AGUR a également participé aux diffé-
rents groupes de travail consacrés à la 
mise en œuvre du Plan air climat éner-
gie territorial de la CUD et contribue 
aux mêmes travaux sur le territoire de la 
CCHF.

La CUD et le CNFPT ont accueilli, du 23 au 27 
octobre 2017, la 1ère promotion des ingénieurs en 
chef dans le cadre de leur scolarité qui se déroule 
à l’INSET. L’AGUR a été le " fil rouge " de l’atelier 
consacré aux risques naturels.

Contact : Xavier Chelkowski

OBSERVATOIRE DE LA BIODIVERSITÉ

En plus des études sur les zones humides et les 
indicateurs " biodiversité ", l’AGUR a poursuivi 
ses travaux de sensibilisation de la population et 
des élus aux grands enjeux de la biodiversité, et 
d’intégration de la trame verte et bleue dans les 
documents d’urbanisme.

L’Agence a notamment participé aux différents 
comités de pilotage de la démarche FIL " Nature 
en ville " menée par la Ville de Dunkerque et aux 
groupes de travail " biodiversité " portés par la 
CUD.

Contact : Xavier Chelkowski
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L’ACCULTURATION DU TERRITOIRE  
AU CHANGEMENT CLIMATIQUE, À L’EAU ET À LA BIODIVERSITÉ

L’Agence a poursuivi le projet éducatif " Les Wate-
ringues vues par les enfants " avec cinq collèges 
situés dans des communes concernées par un 
risque d’inondation particulier. L’objectif du projet 
était de sensibiliser les élèves aux particularités 
du territoire des wateringues dans un contexte de 
changement climatique. Dans ce cadre, des inter-
ventions en classe, des visites 
de terrain, ainsi que des ateliers 
ludiques ont permis aux élèves 
d’appréhender le risque inon-
dation sur leur territoire et les 
solutions mises en œuvre pour 
s’adapter.

Au total, ce sont près de 1 000 élèves qui ont été 
sensibilisés au devenir de notre territoire face au 
changement climatique.

L’ensemble des travaux des élèves a été restitué 
devant des élus et techniciens du territoire lors 
d’un évènement de clôture du projet, le 13 juin 
2017.

Contacts : Xavier Chelkowski et Sophiane Demarcq

Agence d’urbAnisme et de développement de lA région flAndre-dunkerque
HAlle 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
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" 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 principale 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.
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LE PLAN DE PAYSAGE 
DE LA COMMUNAUTÉ URBAINE DE DUNKERQUE

L’Agence a apporté son concours en début 
d’année 2017 à la rédaction de la candidature de 
la Communauté urbaine de Dunkerque à l’appel 
à projet national Plan de paysage, pour lequel la 
CUD a été retenue parmi les lauréats. 

Dans le cadre du plan de paysage, une journée 
d’échanges avec le chargé de mission paysage du 
Bureau du paysage et de la publicité (Ministère de 
la Transition écologique et solidaire) s’est tenue 

le 2 octobre en vue de préparer un séminaire à 
destination des élus du territoire national au sujet 
des démarches paysagères (ce séminaire devrait 
se tenir à Dunkerque les 17 et 18 octobre 2018). 
L’Agence a participé à cette journée de prépara-
tion en co-animant les temps de réunion avec les 
services de la CUD, en présentant les démarches et 
réflexions en cours concernant les paysages dun-
kerquois et en accompagnant la visite du territoire.

Un plan de paysage

LA CHARTE DE L’ARBRE EN VILLE 
DE LA COMMUNAUTÉ URBAINE DE DUNKERQUE 

La Communauté urbaine de Dunkerque a entamé 
en 2017 une démarche de Charte de l’arbre en 
ville afin de mieux préserver et valoriser le patri-
moine arboré du territoire. L’Agence figure parmi 

les partenaires réunis autour du projet et apporte 
ses compétences en matière de paysage et d’éco-
logie pour définir les objectifs de la charte et les 
axes de rédaction. 

Contacts : Vincent Charruau, Xavier Chelkowski et Sébastien Lebel

C’est quoi ?   " Outil au service des élus pour renforcer l’attractivité du territoire, il permet d’appréhender 
le paysage comme levier pour le développement local. Il s’agit d’une démarche qui invite à repenser la manière 
de concevoir l’aménagement du territoire en remettant le paysage au cœur du processus " (extrait de la bro-
chure Le plan de paysage, agir pour le cadre de vie du Ministère de la cohésion des territoires, novembre 2017). 
Lauréate de l’appel à projet Plan de paysage 2017, la CUD s’engage sur la période 2017-2020 pour la réalisation 
de son plan de paysage, pour lequel l’Agence apportera son concours. Après une phase d’état des lieux des 
paysages, le plan de paysage devra formuler des objectifs de qualité paysagère et un programme d’actions à 
mettre en œuvre pour concrétiser le plan.

Contacts : Vincent Charruau et Sébastien Lebel

Une participation au séminaire national " comment requalifier par le paysage des terri-
toires à vivre ? " de l’Atelier des territoires

En parallèle de la démarche Plan de paysage, 
l’Agence a accompagné la direction de la 
DET de la CUD et Monsieur Weisbecker (vice-
président communautaire à la planification, 
au SCoT, à l'action foncière et au patrimoine) 
à une journée organisée par les ministères de 

la Transition écologique et solidaire et de la 
cohésion des territoires le 12 octobre 2017 dans 
le cadre de l’Atelier des territoires. Lors de cette 
journée, Monsieur Weisbecker est intervenu pour 
présenter les paysages du Dunkerquois et les 
réflexions en cours les concernant.
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Qu’est-ce que la Charte de l’arbre ?

Face à une prise de conscience des bienfaits de l’arbre sur la santé et la qualité 
de vie des habitants, et à une aspiration de plus de nature en ville, la collectivité 
a décidé d’y répondre en engageant une démarche de Charte de l’arbre en ville, 
en lien avec le PLUiHD et le Plan de paysage. La Charte de l’arbre vise un véritable 
engagement de la collectivité et des partenaires signataires (collectivités, 
concessionnaires, maîtres d’ouvrage, maîtres d’œuvre, entreprises, paysagistes, 
bailleurs, particuliers…) dans la préservation et la valorisation de l’arbre en ville, 
à l’échelle de chaque commune ou selon les compétences du partenaire. Il 
s’agit ainsi d’une démarche partenariale de territoire ayant pour vocation de 
rassembler les acteurs publics, privés et associatifs dont les compétences, les 
missions ou les métiers touchent le développement de l’arbre en milieu urbain. 
Il s’agit également de développer une véritable culture du paysage dans chaque 
projet de la Communauté urbaine de Dunkerque et de ses partenaires.

LE DIAGNOSTIC PAYSAGER DES PIEDS DE COTEAUX 
DU POLDER DES WATERINGUES

Dans le cadre de l’élaboration du master-plan des 
pieds de coteaux du polder des wateringues (cf 
chapitre " Écologie et changement climatique "), 
l’Agence a engagé en 2017 un travail de diagnostic 
paysager de ce territoire, sous forme de  portrait 

de paysage illustré pour chaque bassin versant : 
grandes caractéristiques des paysages, points de 
vue d’intérêt, espaces remarquables, itinéraires 
de randonnée, points de repères… sont identifiés 
sur l’ensemble des secteurs.

Les pieds de coteaux du polder des wateringues

Contacts : Xavier Chelkowski et Sébastien Lebel

C’est où ?  Il s’agit d’un secteur du territoire de la Communauté de communes des Hauts de Flandre. Les 
canaux de la Haute Colme et de la Basse Colme forment sa limite Nord. Sa limite Sud est la ligne de partage des 
eaux entre la plaine wateringuée et la vallée de l’Yser. Il s’étend de la frontière franco-belge à l’Est (au niveau 
de Hondschoote), aux rives de l’Aa à Watten.
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LES ESPACES PUBLICS DE QUARTIERS

LE MAIL PIÉTON SAINT-NICOLAS À DUNKERQUE PETITE-SYNTHE

Dans le cadre de l’élaboration de la phase 2 de 
l’opération " Village Saint-Nicolas " portée par la 
Communauté urbaine et la Ville de Dunkerque, 
l’Agence a dans un premier temps apporté son 
concours à la définition de l’emprise précise du futur 
mail piéton, espace public central de l’opération.

Une esquisse proposée pour le futur mail

Dans le cadre des ateliers " espace public " de la 
FIL Saint-Nicolas portant sur la co-production 
d’un schéma d’aménagement du mail piéton 
(cf. chapitre Société), l’Agence a proposé une 
esquisse du projet d’aménagement du futur 
espace piéton représentant les principes de 
composition générale de l’espace (tracés des 
circulations piétonnes, proportions et ambiance 
des espaces végétalisés, espaces de jeux…). 
Présentée aux participants des ateliers le 28 
novembre 2017, cette esquisse formalisée en plan 
et coupes de principe, traduit de manière fidèle 
les propositions collectives exprimées pendant 
les ateliers.

Suite à son implication dans l’animation des 
ateliers " Jardin des Arts " de la FIL " Quartier 
Théâtre " et dans la co-production du carnet des 
envies des participants, l’Agence participe au sui-
vi de la phase avant-projet (AVP) du projet d’amé-
nagement du Jardin des Arts engagée depuis fin 
2016. En 2017, l’Agence a participé au suivi de 
l’étude du paysagiste initialement mandaté pour 

cette phase du projet, puis a accompagné la direc-
tion Cadre de vie de la Ville de Dunkerque dans la 
réalisation de la phase AVP. L’Agence a également 
participé aux comités de pilotage du quartier 
Théâtre (avancement des projets Bibliothèque – 
Jardin des Arts – Place de Gaulle – résidence la 
Cantate).

Contact : Sébastien Lebel

LE JARDIN DES ARTS À DUNKERQUE

L'Agence a participé aux réunions de préfigu-
ration sur le dispositif de réalité augmentée au 
Learning-center, en accompagnant sur les com-

DISPOSITIF DE RÉALITÉ AUGMENTÉE AU LEARNING-CENTER

posantes de la lecture de paysage et en animant 
des ateliers d’échanges autour de photos panora-
miques pour les colocataires de la HAS.
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" APPORTER EN CONTINU 
UNE CONNAISSANCE FINE 

DES PROJETS SUR LE TERRITOIRE "

La veille spatialisée des projets est un outil de 
connaissance du territoire, plus particulièrement un 
outil de suivi et d’évaluation du Schéma de cohérence 
territoriale (SCoT) de la région Flandre-Dunkerque. 
Il a aussi vocation à alimenter d’autres réflexions 
thématiques (santé, énergie, habitat…) à différentes 
échelles (intercommunalités, zone portuaire, Grand 
Site de France…)

Après une année 2016 consacrée à la création de 
l’outil, 2017 a vu la mise en route concrète de son 
fonctionnement.
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UNE VEILLE DES PROJETS GÉOLOCALISÉE

Les travaux ont d’abord consisté à collecter les 
informations  au sein de l’équipe AGUR ainsi qu’au-
près des communes et des partenaires. La base de 
données a été ensuite consolidée et restructurée. 
Tous les projets recensés ont été géolocalisés dans 
le SIG à l’aide de différents tracés (polygonaux, 
ponctuels ou linéaires). La base documentaire a 
été classée  ; certains documents sont désormais 
accessibles dans l’espace d’inspiration.

Au second semestre 2017 a débuté une série de 
réunions dans les communes pour organiser la 
validation politique de la cartographie. Ce travail 
s’achèvera en 2018.

Les premières analyses ont pu commencer au 
dernier trimestre 2017. Elles ont porté sur la 
question des " signaux faibles " identifiés sur le 
territoire du SCoT, sur les projets contenus dans 
le périmètre Grand Site de France, sur les théma-
tiques de la santé et de l’habitat.

Les documents, les visuels des projets et les 
cartes ont investi l’espace d’inspiration. Ils y sont 
renouvelés 2 à 3 fois par mois.

Contacts : Laure Paccou et Victorine Debacq

Énergie
Environnement

Eau et gestion hydraulique

Aménagement urbain

Réseaux et mobilité

Activité économique 

Habitat

Équipement

14
17

26

55

66

89

170

194

La veille spatialisée des projets 2017 en quelques chiffres

634 projets renseignés et cartographiés, classés dans 8 thématiques
53 communes couvertes

Aperçu de la planification des travaux
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" DÉCOUVRIR DES EXPÉRIENCES 
INNOVANTES, DÉCRYPTER 
LES TENDANCES, ÉLARGIR 

LE CHAMP DES POSSIBLES "

Innover, se différencier, trouver une solution à un 
enjeu de développement précis… Dans un contexte de 
compétition accrue, les territoires sont contraints de 
se renouveler sans cesse pour devenir attractifs ou, 
tout simplement, le rester.

À travers le magazine en ligne " Urbis le Mag ", l’AGUR 
décrypte les grandes tendances qui questionnent 
les villes de demain. Tous les articles produits sont 
gracieusement mis à la disposition du grand public, 
des techniciens et de tous les élus qui souhaitent 
comprendre les enjeux de développement urbain et 
anticiper les nécessaires mutations à engager.

En parallèle, l’AGUR engage une démarche centrée 
sur le partage direct d’idées et d’innovations à travers 
l’organisation de rendez-vous thématiques, de réunions 
d’information, de journées de réflexion dédiées. 

THINK DIFFERENT
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URBISLEMAG

Outil d’éducation populaire made in AGUR, Urbis 
le Mag poursuit un objectif principal : donner aux 
habitants les moyens de comprendre les grands 
enjeux d’avenir en matière d’urbanisme afin de 
leur permettre de participer aux débats d’actua-
lité et de porter un avis éclairé sur les sujets qui 
les concernent au premier plan.

Au fil de ses publications, Urbis s’est aussi affirmé 
comme une source d’information précieuse pour 
les techniciens des collectivités locales et une 
boîte à idées pour les élus.

En 2017, le site a enregistré 183 000 vues. 

LA LIGNE ÉDITORIALE D’URBIS

Elle peut se résumer à ce fil rouge : la valorisa-
tion d’expériences urbaines novatrices menées 
principalement en dehors de notre territoire.  
La présentation attrayante, la concision (plus les 

articles sont courts, plus ils sont lus), la large place 
accordée à la photographie, à la vidéo ainsi que les 
datavisualisations réalisées par le service infogra-
phie de l’AGUR sont appréciés des lecteurs.

Contact : Vanessa Delevoye

LE LABO DU BUS GRATUIT

En 2017, la rubrique " Le labo du bus gratuit " a été 
enrichie des résultats de l’étude scientifique de na-
ture qualitative menée à Dunkerque – la première 
du genre en France – afin de mesurer les impacts 
réels de la gratuité des transports en commun. 

Cette étude a vu le jour grâce à un partenariat 
liant l’AGUR, la communauté urbaine et l’associa-
tion de chercheurs VIGS.

Trois articles ont été publiés pour rendre compte 
de cette étude unique :

• Dunkerque : l’étude qualitative livre ses premiers 
résultats

• Gratuité rime avec liberté

• Quelles incertitudes subsistent autour de la 
gratuité ?

Contact : Vanessa Delevoye
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AU SOMMAIRE

En 2017, Urbislemag a abordé un large spectre de sujets visant à décrypter l’actualité urbaine. 

En voici une sélection...

 9 actions pour favoriser la biodiversité en ville

 Peut-on changer le comportement des gens ?

 Centres commerciaux : le fantasme du centre-ville ?

 L’Europe soutient les ambitions de Dunkerque (projet Tendances)

 UP, les territoires s’envoient en l’air

 Airbnb raréfie l’offre de logements abordables

Nancy, la 3D pour attirer les belles enseignes 

Tour de France des villes incomprises 

Dévitalisation des villes moyennes : ce qu’il faut retenir 

L’urbanité, ce bien public 

Démocratie participative : vive le conflit ! 

Airbnb, une malédiction pour les villes ? 

Et si on arrêtait de classer les villes ? 

 Remix your city, pour une ville collaborative

 Dataville, l’offensive séduction d’Airbnb

L’Internet physique, c’est fantastique 

Comment Shawinigan a donné le goût d’entreprendre à ses habitants 

 L’art s’affiche en ville…
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" Comment la France a tué ses villes "

Le premier RDV d’Urbis le Mag a trouvé son public !
Entre fermeture des commerces, départ 

des plus riches et élus locaux fatalistes, c’est un 
portrait de villes moyennes à l’agonie qu’a dressé le 
journaliste Olivier Razemon dans son livre au titre 
choc " Comment la France a tué ses villes ".

Avec le directeur de l’agence d’urbanisme de Caen, 
Patrice Duny, Olivier Razemon était l’invité vedette 
du premier RDV d’Urbis organisé le 7 mars 2017.

Environ 260 personnes se sont pressées à cette 
conférence où a été évoqué le phénomène de dévi-
talisation qui frappe de plein fouet la plupart des 
villes petites et moyennes.

Quels sont les publics-cibles d’Urbislemag.fr ?

• Le grand public qui vit sur le territoire et au-delà
• Les élus locaux dans l’optique de se constituer une culture commune
• Les experts de l’urbain (architectes, urbanistes, chercheurs…) au niveau national
• Les entreprises et investisseurs locaux
• La FNAU et son réseau d’agences
• Les partenaires et membres de l’AGUR
• Les étudiants…
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" LES OUTILS SIG FONT 
PARTIE INTÉGRANTE DE L’ADN 
DES AGENCES D’URBANISME "

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 représenter des 
cartes pour communiquer et visualiser les dynamiques 
du territoire. 
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LE SIG : OUTIL D’INFORMATION GÉOGRAPHIQUE

En 2017,  le Système d’information géographique 
de l’AGUR a poursuivi sa mission d’accompagne-
ment et d’alimentation des projets de l’Agence.

Sur le volet transfrontalier, le SIG a été impliqué 
dans le projet PARTONS 2.0 via l’élaboration de 
cartographies statistiques sur la démographie 
et l’offre des services en milieu rural. Ces cartes 
ont permis de mener une analyse transfrontalière 
fine et d’alimenter les réflexions du groupe de tra-
vail partenarial. Des missions qui permettent de 
mieux appréhender le territoire du GECT Flandre-
Dunkerque et les dynamiques qui l’animent. Ce 
travail d’analyse se poursuivra en 2018 dans les 
projets Interreg : VEDETTE et TRANSMOBIL.

Dans le cadre du suivi permanent des modifica-
tions des PLU communaux, le SIG est un outil 
pour l’accompagnement de l’urbanisme régle-
mentaire à l’Agence. Il sert donc d’appui pour les 

réflexions des futurs PLUi et SCoT de notre ter-
ritoire Flandre-Dunkerque. Comme par exemple, 
l’élaboration de cartes statistiques pour les diffé-
rents diagnostics thématiques qui les composent 
ou encore la veille spatialisée des projets pour 
traduire des dynamiques territoriales.

En 2017, le SIG a participé aux rencontres 
des géomaticiens des agences d’urbanisme 
de la région Hauts-de-France qui constituent 
aujourd’hui un groupe " Urba 8 ". Ce groupe a 
pour objectifs d’échanger sur les pratiques des 
outils SIG et de partager une réflexion commune 
dans certaines thématiques (le foncier, l’habitat, 
l’environnement). 

Pour répondre au mieux à toutes ces demandes, 
le SIG poursuit de façon constante sa formation à 
de nouveaux logiciels avec des géo-traitements et 
des représentations qui évoluent.

Contacts : Victorine Debacq et Samia Boukerkour





" CONCEVOIR ENSEMBLE 
UN PROJET AMBITIEUX POUR 

LES HABITANTS DE LA RÉGION 
FLANDRE-DUNKERQUE "

La révision du SCoT est un engagement pluriannuel que 
les élus de la région Flandre-Dunkerque ont porté sans 
démériter, en 2017. Une nouvelle phase de travail s’est 
engagée autour de la rédaction du DOO où comment 
traduire l’ambition politique d’un nouveau projet de 
territoire en règles pour une mise en œuvre territoriale 
efficace. La population a également répondu présente 
à l’invitation du président du Syndicat mixte du 
SCoT d’échanger sur le devenir de la région Flandre-
Dunkerque lors de réunions publiques, organisées aux 
quatre coins du territoire, et en présence de témoins 
qui ont apporté un autre regard sur le territoire et ses 
enjeux.
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QUAND RÉVISION RIME AVEC DOO ET CONCERTATION…

L’année 2017 a été consacrée à la traduction des 
grandes orientations du projet de PADD, débattues 
au sein du comité syndical en fin d’année 2016, 
en orientations et objectifs réglementaires 
constituant le Document d’orientations et 
d’objectifs (DOO).

Mais pas que !

L’étude stratégie commerciale et artisanale du 
SCoT de la région Flandre-Dunkerque s’est finali-
sée. Les orientations stratégiques et les objectifs 
réglementaires de cette étude doivent désormais 
être intégrés dans le PADD et le DOO.

Une consultation pour la réalisation de l’état ini-
tial de l’environnement et de l’évaluation environ-
nementale a permis de mandater un BE spécialisé 
et de lancer la réalisation de ces deux documents. 
Il faut noter que la rédaction du l’état initial sera 
co-produit avec l’AGUR. En parallèle, la rédaction 
des diagnostics thématiques socioéconomiques 
du rapport de présentation a été lancée.

La phase de concertation a été menée tambours 
battants avec la tenue de quatre réunions sur 
l’ensemble du territoire de la région Flandre-
Dunkerque : 

• Le développement économique (en février 
2017) avec Stéphane Raison (président du 
directoire GPMD) et Anne Vanhaecke (co-
fondatrice des Possibilizzeurs et agricultrice).

• Les transitions (en mars 2017) avec Pierre-
Louis Carlier (architecte) et Stéphane Ledez 
(Enedis).

• Le Littoral et le potentiel maritime (en avril 
2017) avec Dominique Godefroy (président du 
parc naturel marin des estuaires picards et de 
la mer d'Opale).

• Un développement respectueux de la 
ressource foncière (en mai 2017) avec Geert 
Sanders (directeur de la WVI).

Contact : Isabelle Richard
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Exposition
Une exposition, de 9 panneaux, de présentation du SCoT, de la région Flandre-Dunkerque et ses enjeux 
démographique, économique et de cadre de vie, a été conçue à l’Agence. Elle a été mise à disposition du public 
tout au long de l’année, après avoir été inaugurée à Leffrinckoucke du 29 novembre au 12 décembre 2016. 

Un outil au service du territoire :
le site internet www.scotflandredunkerque.fr

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 

Ce dispositif a été complété par la création d’un site internet (www.SCoTflandredunkerque.fr) dont la mise à 
jour et l’animation est confiée à l’AGUR. 

Période d’exposition Lieu d’exposition

Du 12/12/2016 au 03/01/2017 Wormhout

Du 11/01/2017 au 25/01/2017 Dunkerque

Du 25/01/2017 au 06/03/2017 Rexpoëde

Du 13/02/2017 au 06/03/2017 Grande-Synthe

Du 06/03/2017 au 27/03/2017 Watten

Du 27/03/2017 au 18/04/2017 Gravelines

Du 03/04/2017 au 09/05/2017 Warhem

Du 18/04/2017 au 22/05/2017 Drincham

Du 23/05/2017 au 19 /06/2017 Coudekerque-Village

Du 29/05/2017 au  19/06/2017 Bierne

Du  19 /06/2017 au 30/06/2017 Communauté urbaine de Dunkerque

Du 19/06/2017 au 31/08/2017 Halle aux sucres

Du 02/09/2017 au 25/09/2017 Brouckerque

Du 25/09/2017 au 16/10/2017 Rosendaël

Du 06/11/2017 au 27/11/2017 Ghyvelde

Du 27/11/2017 au 18/12/2017 Bray-Dunes

Enfin, les équipes techniques du SMSCoT et de 
l’AGUR ont poursuivi leurs réunions d’échanges 
une fois tous les quinze jours afin de préparer 
les échéances, telles que groupe de travail, co-

mité syndical, conférence des maires, échanger 
sur l’avancement de la procédure de révision, et 
échanger sur les projets de CDAC.
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" ACCOMPAGNER 
LES COLLECTIVITÉS POUR 
PLANIFIER EFFICACEMENT 

ET QUALITATIVEMENT LEURS 
PROJETS DE TERRITOIRE "

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). 

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

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, quant à elle, 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.
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LE PLUi HABITAT DÉPLACEMENTS DE LA CUD

L’Agence poursuit l’accompagnement de la Communauté urbaine de Dunkerque dans 
l’élaboration de son Plan local d’urbanisme intercommunal Habitat Déplacements 
(PLUi HD), engagé en 2014.

LE PROJET D’AMÉNAGEMENT ET DE DÉVELOPPEMENT DURABLE 
EXPRIME ET DESSINE LES AMBITIONS POUR LE TERRITOIRE

En 2017, la rédaction du Projet d’aménagement et 
de développement durable (PADD) a été achevée. 
Il a été porté au débat des élus du conseil com-
munautaire à la fin du mois de juin, pour l’être 
ensuite au sein de chaque conseil municipal.

L’Agence et la Communauté urbaine de Dun-
kerque sont allées le présenter et l’expliquer dans 

chacune des instances municipales, comme à 
Grande-Synthe le 28 novembre 2017 ou encore à 
Gravelines le 13 décembre 2017.

Traduisant les grandes orientations d’aménage-
ment portées par les élus, le PADD place au cœur 
des réflexions la volonté d’œuvrer pour un urba-
nisme favorable à la santé.

LE LANCEMENT DE LA CONCERTATION PLUIH D’IDÉES 

Les élus de la Communauté urbaine de Dunkerque 
ont souhaité mettre en place un large dispositif 
de concertation des habitants de tous âges, 
associations, professionnels… pour recueillir leurs 
paroles, leurs idées et leurs visions du territoire.

Le second semestre a, ainsi, été en partie 
consacré à la préparation d’un dispositif de 
concertation ainsi qu’à la conception d’outils 
et d’actions avec l’aide d’un prestataire 
extérieur, Happy Days. Citons pour exemple : 
une cartographie participative, des tchats avec 
les élus, un hackaton  thématique, des ateliers 
citoyens, des réunions publiques, des rendez-
vous labellisés, des expositions, des rencontres 
à la faveur d’évènements (comme le marché du 
végétal, marchés hebdomadaires…). 

La première phase de concertation " Vision 
d’avenir " a ainsi démarré en fin d’année. Elle sera 
suivie de deux autres phases sur une totale durée 
de 18 mois.

Un site internet dédié www.dk-PLUihdidees.fr 
a été réalisé. C’est le média privilégié pour être 
informé sur les temps et les actions proposés.

L’état des lieux du territoire est raconté au 
travers d’une exposition, conçue comme un 
outil d’acculturation et d’échanges. Réalisée par 
l’Agence et la CUD, elle illustre de façon simple 
les chiffres clés du territoire et favorise ainsi les 
débats sur les dynamiques qui l’animent et les 
enjeux qui en découlent. Elle a également vocation 
à recueillir l’expertise d’usage des résidents, leurs 
aspirations pour l’avenir du territoire.

Elle a pris place au forum du Learning-center 
de la Halle aux sucres du 28 novembre 2017 au 
30 janvier 2018. La première visite commentée 
inaugurale s’est tenue dans la matinée du samedi 
16 décembre 2018.

Imaginée comme itinérante, elle sera accueillie 
en 2018, au cœur de chacune des villes, dans les 
mairies. Des visites commentées sont proposées 
à chaque installation dans un nouveau lieu.



81

LE PLUi HD CUD 

Rapport annuel 2017

Contacts : Valérie Mathias Husson et Isabelle Richard

D’autres actions de médiation ont 
débuté dès 2017 et se prolongeront 
en 2018 et 2019, à l’image des visites 
imaginées en partenariat avec le 
Learning-center, Villes Durables : 

• la thématique " ville " était proposée 
le samedi 7 octobre 2017, 

• les " flux " ont été le sujet principal 
abordé le 4 novembre 2017,

• enfin, c’est sous l’angle de la 
" diversité " que les échanges se 
sont portés le 9 décembre 2017. 

LES TRAVAUX TECHNIQUES ONT ÉTÉ POURSUIVIS ET NOTAMMENT 
LES ÉCHANGES AVEC LES PERSONNES PUBLIQUES ASSOCIÉES

Trois réunions avec les personnes publiques 
associées se sont tenues courant 2017 : le 26 
avril avec la présentation de l’état initial de 
l’environnement, le 6 juillet avec la présentation 
de l’étude diagnostic agricole de la Chambre 
d’agriculture du Nord et du volet santé du PLUi HD, 
et enfin le 27 novembre pour présenter les grandes 
orientations du projet de PADD du PLUi HD.

Une première version des diagnostics 
socioéconomiques a été finalisée en fin d’année 
2017. Et, la déclinaison règlementaire du projet de 
PADD a débuté pour se poursuivre intensément 

en 2018, avec la perspective d’arrêter le projet 
de PLUi HD en décembre 2018. Les premiers 
travaux ont porté sur l’élaboration de trois 
orientations d’aménagement thématique : 
habitat, déplacement, paysage et biodiversité. Ils 
se poursuivront avec le travail sur les orientations 
d’aménagement et de programmation sectorielles.

Enfin l’Agence a poursuivi son investissement au 
sein de l’équipe projet PLUiHD (dont les réunions 
sont hebdomadaires), en participant aux réunions 
du COPIL et du COTECH qui se sont réunis 
plusieurs fois dans l’année.

LA MODIFICATION N°5 DU PLUc

Parallèlement aux travaux d’élaboration du 
PLUi HD, l’Agence intervient dans les procédures 
de modification du PLUc. 

Ainsi en 2017, elle a réalisé, avec les communes 
et à la demande de la Communauté urbaine de 
Dunkerque, les Orientations d’aménagement 

et de programmation (OAP) pour les secteurs 
d’urbanisation future : 

• de la rue des Dunes, et du CNPE à Gravelines ; 

• de la rue de la Forge, et de la route du Chapeau 
Rouge à Téteghem-Coudekerque-Village ;

• du Melkhof à Cappelle-la-Grande.

Contacts : Nathalie Dominique et Isabelle Richard
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LE PLAN LOCAL D’URBANISME INTERCOMMUNAL DE LA CCHF

Engagés en 2016, les travaux d’élaboration du PLUi de la Communauté de communes 
des Hauts de Flandre (CCHF) se sont poursuivis sur plusieurs aspects.

L’année 2016 avait été consacrée à la définition 
des grandes orientations de développement du 
territoire. Après avoir été présentées aux conseil-
lers municipaux, celles-ci ont été débattues au 
sein de tous les conseils municipaux qui ont pu 
émettre un avis.

Ces orientations, quelque peu amendées, ont été 
présentées en conférence des maires de la CCHF 
(14 février 2017), avant d’être débattues lors du 
conseil communautaire du 21 mars 2017.

Le 18 janvier 2017, le contenu du projet inter-
communal avait été présenté aux personnes pu-
bliques associées.

L’AGUR a participé aux comités de pilotage de 
l’étude agricole, élaborée par la Chambre d’agri-
culture régionale dans le cadre de l’élaboration 
du PLU intercommunal. Le diagnostic territorial 
effectué a permis de faire émerger les enjeux liés 
à l’activité agricole, et de proposer des mesures 
à inscrire dans le futur PLUi. Il a été présenté en 
conférence des maires le 6 Juin 2017.

Les techniciens référents territoriaux et théma-
tiques de l’AGUR ont participé à la réflexion sur 
les projets communaux pour d’élaborer des scé-
narios de développement urbain en vue de leur 
intégration dans les futures pièces écrites consti-
tutives du PLU.

Ainsi, les projets urbains ont commencé à être 
définis. Ils devront notamment se concrétiser par 

Contacts : Isabelle Richard et Arnaud Fixard

leur intégration dans le dossier en tant qu’orienta-
tions d’aménagement et de programmation.

Pour chaque commune, plusieurs réunions de 
travail ont été menées. Les travaux avec les 
communes ont permis de recenser le potentiel 
de renouvellement urbain, et de faire émerger 
des souhaits de développement en matière 
d’habitat, de confortement d’équipements, ou de 
développement économique (dont touristique).

Les sites potentiels de développement feront 
l’objet d’une analyse multicritères, afin de faire 
émerger les secteurs les plus favorables au 
développement futur des villes et villages de la 
Communauté de communes des Hauts de Flandre.

Depuis le début de la démarche d’élaboration du 
PLUi, l’équipe projet composée des vice-prési-
dents de la CCHF en charge du pilotage du PLU 
intercommunal, des techniciens de la CCHF et de 
l’AGUR se réunit de manière hebdomadaire.

Elle examine les demandes d’actualisation des 
documents d’urbanisme communaux, élabore 
le calendrier, et prépare les réunions de la 
commission urbanisme de la CCHF, du comité de 
pilotage du PLUi, de la conférence des maires 
(pour les questions liées au PLUi), du conseil 
communautaire.

Elle organise également les temps d’échanges 
avec les administrations et structures territoriales 
associées à l’élaboration du PLU intercommunal.
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Bergues OAP - Ancienne gendarmerie
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LES PLU COMMUNAUX

Bergues

L’arrêt du projet du PLU de Bergues a été réalisé 
le 31 janvier 2017 par le conseil communautaire de 
la CCHF, et soumis à consultation des personnes 
publiques associées.

L’enquête publique relative au PLU de Bergues 
s’est tenue de mi-juin à mi-juillet 2017.

Le dossier de PLU a été amendé sur certains as-
pects pour donner suite aux demandes d’évolu-
tions de son contenu formulées d’une part par les 
personnes publiques associées lors de la phase de 
consultation, et d’autre part par le commissaire-
enquêteur suite à l’enquête publique.

Il a été présenté au conseil municipal de Bergues 
le 21 septembre 2017, qui a émis un avis favorable 
pour l’approbation du PLU par le conseil commu-
nautaire de la CCHF.

Le PLU de Bergues a été approuvé par le conseil 
communautaire le 28 novembre 2017.

Socx

À la suite de l’arrêt du projet du PLU de Socx, le 
11 octobre 2016, l’état initial de l’environnement 
et le diagnostic ont été finalisés ainsi que 
les justifications des dispositions du PLU, 
particulièrement au regard de l’environnement.

Le dossier a été notifié aux personnes publiques 
associées en mars 2017. L’enquête publique s’est 
déroulée au mois de juin. Le dossier a été approu-
vé le 28 novembre 2017.

Hoymille

Le projet de PLU révisé de la commune de 
Hoymille a fait l’objet d’un arrêt du projet en 
conseil communautaire du 13 juin 2017, après avoir 
été présenté aux personnes publiques associées 

le 11 avril 2017. Après avoir été soumis à la 
consultation des personnes publiques associées, 
l’enquête publique s’est déroulée du 6 novembre 
au 8 décembre 2017.

Contact : Arnaud Fixard

Contact : Xavier Chelkowski

Contact : Isabelle Richard



Wormhout OA rue de Ledringhem
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PROCÉDURES D’ACTUALISATION

Au cours de l’année 2017, parallèlement à l’élabo-
ration du PLU intercommunal, plusieurs procé-
dures d’actualisation de PLU ont été engagées, 
poursuivies ou réalisées.

Depuis le 19 juillet 2017, chaque procédure engagée 
doit faire l’objet d’une demande d’examen au cas 

par cas auprès de la Mission régionale d’autorité 
environnementale Hauts-de-France (MRAE), en 
vue de déterminer si la procédure est soumise ou 
non à évaluation environnementale.

À ces fins, l’AGUR élabore le dossier demandé par 
l’autorité administrative.

Cappellebrouck

• pour supprimer un emplacement réservé.

Esquelbecq

• pour rectifier une erreur de classement dans 
le zonage (finalisation de la procédure enga-
gée en 2016) ;

• pour actualiser le PLU sur plusieurs objets, 
en particulier pour l’adapter aux résultats des 
travaux d’élaboration du dossier de la ZAC de 
la Clé des Champs.

Dans ce cadre, l’AGUR a participé aux travaux 
d’actualisation du projet urbain de la ZAC, menés 
par le bureau d’études VERDI, en vue de la mise 
en place de la concession d’aménagement.

Herzeele

• pour supprimer des emplacements 
réservés.

Lederzeele

• pour permettre la réalisation d’une 
opération de logements au cœur du 
village.

Ledringhem

• pour actualiser les orientations d’aménage-
ment en vue de la réalisation d’un projet de 
logements, en lien avec Wormhout (finalisa-
tion de la procédure menée en 2016).

Watten 

• pour supprimer un emplacement réservé.

Wormhout

• pour modifier le zonage et les orientations 
d’aménagement en vue de la réalisation d’un 
projet de logement intéressant également le 
territoire communal de Ledringhem (finalisa-
tion de la procédure menée en 2016) ;

• pour permettre l’implantation de la future pis-
cine intercommunale de la CCHF (constitution 
du dossier de demande d’examen au cas par 
cas auprès de la MRAE, avant formalisation du 
dossier de modification en 2018).

Contacts : Isabelle Richard, Sandrine Babonneau, Xavier Chelkowski, Arnaud Fixard 
et Valérie Mathias Husson
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" ACCOMPAGNER 
LES COLLECTIVITÉS ET 

LES ACTEURS DU TERRITOIRE 
DANS LA CONCEPTION 

ET LA COMPOSITION 
DE LEURS PROJETS "

Les travaux de réflexion et d’étude participent à la 
mise en œuvre des ambitions de développement de 
la région Flandre-Dunkerque. Ils visent à promouvoir 
un aménagement durable et à renforcer l’attractivité 
résidentielle, économique et touristique du territoire.
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" ACCOMPAGNER 
LES COLLECTIVITÉS ET 

LES ACTEURS DU TERRITOIRE 
DANS LA CONCEPTION 

ET LA COMPOSITION 
DE LEURS PROJETS "

LES DÉMARCHES DE PROJET URBAIN

L’Agence mène des démarches de projet urbain à différentes échelles. Elle initie des 
diagnostics partagés et prospectifs, imagine des scénarios d’évolution et propose des 
pistes de projets.

À Loon-Plage, à partir d’un recensement de 
l’ensemble des projets en matière d’habitat, 
d’équipements, d’activités et d’espaces publics 
de la ville, des propositions prospectives ont 
été formulées et illustrées. Celles-ci visent au 
confortement urbain, à la valorisation des espaces 
de loisirs et des cheminements doux, ainsi qu’à la 
qualification des espaces publics et des entrées 
de ville. 

Ces propositions ont été partagées et amendées 
lors de deux comités de pilotage en janvier et avril.

À Cappelle-la-Grande, des propositions pour 
l’aménagement de la zone d’extension urbaine du 
Melkhof, située au nord-ouest de la ZAC du Centre, 
ont été élaborées. Plusieurs échanges avec la Ville 
et la Communauté urbaine ont permis de fixer les 
principes d’aménagement à partir des différents 
scénarios d’aménagement imaginés.

Dans le cadre de la modification n°5 du Plan 
local d’urbanisme de la Communauté urbaine de 
Dunkerque, ces principes ont été traduits par une 
" orientation d’aménagement ". 

À Téteghem - Coudekerque-Village, une 
réflexion d’ensemble a été menée sur le secteur 
situé de part et d’autre de la route du Chapeau 
Rouge afin d’envisager à court, moyen et long 
termes, l’évolution de ce site d’enjeux autour du 
nouvel équipement public qui s’y implante (mai-
rie, salle culturelle, ateliers municipaux). 

Sur la partie déjà classée en zone d’extension ur-
baine au Plan local d’urbanisme communautaire, 
un travail plus précis a été mené en concertation 
avec la Ville, la Communauté urbaine et l’aména-
geur, visant à mettre en exergue des points de 
vigilance et à fixer des orientations en termes 
d’organisation spatiale, de desserte routière, 
d’organisation des stationnements, de parcours 
de cheminements doux, de qualité paysagère, 
d’aménagement des espaces publics ainsi que 

de prescriptions relatives au bâti. L’" orientation 
d’aménagement ", partie prenante du PLUc a 
été modifiée en conséquence dans le cadre de la 
procédure de modification n°5 de ce document 
d’urbanisme règlementaire.

Afin d’accompagner cette évolution urbaine, 
l’Agence a par ailleurs initié une réflexion sur la 
route du Chapeau Rouge ; l’objectif étant de  la re-
qualifier en boulevard urbain. Après avoir dressé 
un état des lieux en repérant les profils actuels de 
voirie aux différentes séquences, l’Agence a pro-
posé des principes de réaménagement. L’objectif 
principal de la démarche est d’apaiser la circula-
tion routière et d’offrir des parcours piétons et 
cycles continus et agréables, en privilégiant au-
tant que possible les sites propres. 
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À Dunkerque-Mardyck, un travail 
d’analyse des potentialités d’urbanisa-
tion du village a été mené conjointe-
ment avec la Direction de l’environne-
ment, des territoires et de la transition 
énergétique de la Communauté urbaine 
de Dunkerque.

Une analyse règlementaire et foncière, 
complétée par une approche écolo-
gique et paysagère, a été produite 
sur l’ensemble des sites pré-identifiés 
par la commune associée de Mardyck. 
En complément, une estimation des 
potentiels d’urbanisation a été réa-
lisée sur les sites se situant en zone 
urbaine. 

Cette étude a été présentée lors d’un comité de 
pilotage composé de la Communauté urbaine et 
de la Ville de Dunkerque en novembre. 

À Zuydcoote, les intentions communales rela-
tives à l’aménagement du site actuellement clas-
sé en ZAC mais devant être déclassé  (à l’Est de 
la rue du Général de Gaulle, entre la route dépar-
tementale n°60 et le canal de Furnes) ayant évo-
luées, l’Agence a été sollicitée à la fin de l’année 
par la Communauté urbaine pour apporter son 
expertise. 

Des points de vigilance ont été mis en exergue et 
des propositions alternatives d’organisation spa-
tiale formulées. 

L’" orientation d’aménagement ", partie prenante 
du Plan local d’urbanisme communautaire 
sera modifiée dans le cadre de la procédure de 
modification n°6 prévue en 2018, au regard des 
principes d’aménagements retenus conjointement 
par la Ville et la Communauté urbaine.

À Bierne, dans l’objectif de l’élaboration du 
document d’urbanisme règlementaire intercom-
munal de la Communauté de communes des 
Hauts de Flandre, une réflexion sur l’évolution 
du centre du village a été engagée, complétée 
par une analyse des sites d’extensions urbaines 
potentiels.

Après avoir dressé un état des lieux de la situation 
foncière, des enjeux et des contraintes, des pro-
positions de principe d’aménagement site par site 
ont été soumis aux élus lors d’échanges avec la 
Commission urbanisme (septembre et novembre) 
puis avec le Conseil municipal (décembre). La ré-
flexion se poursuivra en 2018.

Contact : Nathalie Dominique 

Les éléments produits ont constitué la base tech-
nique permettant d’éclairer les choix politiques en 
matière d’évolution urbaine du village de Mardyck.
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L’EXPERTISE URBAINE

Dans toute la mesure du possible, l’Agence répond aux demandes de conseil et 
d’assistance urbaine de ses partenaires. 

de la digue de mer à Malo-les-Bains.

• Loon-Plage : aménagement de la ZAC, locali-
sation d’une Maison de l’enfance, conception 
d’une opération de logements rue de la Gare.

• Téteghem – Coudekerque-Village : programme 
d’habitat social en centre-ville de Téteghem 
(rue Neuve), projet d’opération de logements 
à l’entrée nord de Coudekerque-Village (sur ce 
secteur, les principes d’aménagement retenus 
à l’issue des différents échanges entre la Ville, 
la Communauté urbaine et le bailleur social ont 
été traduits par une " orientation d’aménage-
ment " lors de la modification n°5 du PLU de la 
Communauté urbaine de Dunkerque).

L’Agence renseigne et oriente également au 
mieux les enseignants et étudiants ayant choi-
si le dunkerquois comme site de réflexion ou 
d’étude (grand territoire, ville ou quartier). 

En 2017, elle a ainsi répondu à diverses sollicita-
tions en apportant des éclairages et en accompa-
gnant des visites urbaines.

Contact : Nathalie Dominique 

LES INTERVENTIONS EN FAVEUR DES RELATIONS VILLE - PORT

Les enjeux Ville-Port étant majeurs pour le territoire industriel et portuaire dunkerquois, 
l’Agence y attache une attention particulière et apporte son expertise. 

l’urbanisation qui y ont été associées. Elle a pré-
senté la traduction des enjeux prospectifs dans 
les différents documents d’urbanisme à l’échelle 
de la région Flandre-Dunkerque et de la Commu-
nauté urbaine de Dunkerque au cours des der-
nières décennies. La prise en compte progressive 
des enjeux environnementaux et paysagers, de 
l’exposition aux risques et aux nuisances, des 
aménités, du cadre de vie et des usages des habi-
tants, a été mis en exergue. 

Cette table ronde, animée par Marie-Claire 
Eustache de la Commission particulière du 
débat public et à laquelle participait également 

L’Agence a ainsi accompagné la Ville de Loon-
Plage dans la réflexion préalable pour la restruc-
turation du site des anciennes " Armatures du 
Littoral " et produit des tests de capacité sur des 
secteurs de renouvellement urbain à Zuydcoote 
(rue du Général de Gaulle, face à la mairie) et à 
Fort-Mardyck (rue Nationale).

L’Agence a également participé au suivi d’études 
urbaines et études de programmation confiées 
par les collectivités à des bureaux d’études, en y 
apportant des éléments d’information et de com-
préhension des enjeux urbains.

• Cappelle-la-Grande : projet de restructuration 
du site de l’ancienne école Pasteur, aménage-
ment de l’" espace public central ". 

• Coudekerque-Branche : études préalables à 
l’aménagement du site de la ferme aux Jé-
suites.

• Dunkerque : projet de conception d’une opéra-
tion de logements dans le quartier Saint Nico-
las à Petite-Synthe, projet de réaménagement 

Ainsi, en 2017, le projet CAP 2020 donnant lieu à 
grand débat public organisé par la CNDP (Com-
mission nationale du débat public), l’Agence a 
répondu positivement à la sollicitation de la com-
mission particulière créée sur le sujet, pour la 
table ronde " programmation portuaire et plani-
fication territoriale " lors de la journée prépara-
toire du 19 septembre. 

Après avoir présenté les caractéristiques du ter-
ritoire et montré les ambiances paysagères in-
duites, Nathalie Dominique a rappelé les grandes 
étapes de l’évolution du port d’Est en Ouest et 
mis l’accent sur la dynamique démographique et 
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Magali Debatte, secrétaire générale aux affaires 
régionales Hauts-de-France, Cédric Ghesquières, 
directeur général " ville et environnement " 
à la Communauté urbaine de Dunkerque et 
Erwan Lebris, directeur " aménagement et 
environnement " au GPMD peut être visionnée 
dans son intégralité à l’adresse suivante :  

LA VALORISATION DU TERRITOIRE INDUSTRIEL ET PORTUAIRE  

https://youtu.be/Om25F-l4O0E

Des enjeux économiques majeurs mais aussi des problématiques urbaines, des enjeux 
paysagers et des incidences environnementales.

L’Agence apporte à Dunkerque-Port expertise et conseil sur les thèmes de la composition 
des espaces, du paysage et de la biodiversité.

Ce guide a pour objet de servir de support de 
réflexions aux différentes étapes d’élaboration 
puis de réalisation de chaque projet industriel ou 
logistique. Il se compose d’une fiche introductive 
présentant les enjeux et les objectifs, complétée 
par cinq fiches traitant de la mobilité et du sta-
tionnement, du bâti, des clôtures, du maillage 
écologique et paysager ainsi que de la gestion des 
eaux pluviales. 

Des préconisations sont proposées pour chaque 
thématique, illustrée par des exemples.

Dunkerque-Port a confié à l’Agence la réalisation 
d’un cahier de recommandations complémentaire 
au cahier des charges prescriptif d’occupation du 
domaine portuaire.

Afin de susciter et de favoriser la mise en œuvre 
par les industriels d’un ensemble de pratiques 
et de modalités d’intervention respectueuses de 
l’environnement et du paysage, l’Agence a privi-
légié une forme pédagogique et synthétique et 
a proposé la conception d’un " guide des bonnes 
pratiques environnementales et paysagères ". 

Un " rendez-vous du débat " sur la thématique 
" Ville-Port " avait par ailleurs été programmé 
le 11 décembre dans les locaux de l’AGUR et pré-
paré conjointement avec la Commission particu-

lière du débat public. La neige étant tombée en 
abondance ce jour-là sur les Hauts-de-France et 
la région parisienne, empêchant intervenants et 
participants de rallier la Halle aux sucres, la Com-
mission particulière a été contrainte d’annuler 
l’évènement. 

À noter également, la participation à différents 
rendez-vous d’importance inscrits au calendrier 
du débat et dans lesquels cette dimension Ville-
Port a été très présente : réunion publique d’ou-
verture le 28 septembre, réunions publiques en 
octobre, novembre et décembre, " rendez-vous 
Port et Histoire " le 26 octobre et atelier de clô-
ture le 19 décembre.

Projet CAP 2020  

Réalisation d’un nouveau bassin au Port Ouest de Dunkerque-Port

• 2 000 mètres de quais et de de terre-pleins 
supplémentaires, 

• 4 nouveaux postes à quais,
• 350 hectares de zones logistiques complémentaires,
• 2 options techniques étudiées :

- Solution " Atlantique "
- Variante " Baltique "

• Un débat public du 18 septembre au 22 décembre.

Contact : Nathalie Dominique 
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Après la phase d’élaboration menée en concerta-
tion avec les services du Grand Port Maritime de 
Dunkerque, l’Agence a pu conforter son approche 
grâce à un échange avec quelques entreprises invi-
tées par Dunkerque-Port lors d’un atelier organisé 
dans le cadre du PA2D (projet d’aménagement et 
de développement durable) le 22 novembre. 

Le document a ensuite été présenté lors du 
Conseil de développement du 7 décembre, et fera 
l’objet en 2018 d’une présentation à l’ensemble 
des entreprises du domaine portuaire.

Après validation définitive, la publication est at-
tendue pour le printemps 2018.

Le guide des bonnes pratiques environnementales et paysagères, 

Environnement et paysage : le rôle clé de l’industriel 

Au-delà du respect de la législation en vigueur et de la conformité au cahier 
des charges d’occupation du domaine portuaire, les actions volontaristes 
en matière d’environnement ou de paysage entreprises sur chaque parcelle 
industrielle participent à la qualité paysagère et écologique de l’ensemble du 
territoire portuaire. 

À ce titre, les industriels sont les acteurs de la constitution d’un nouveau 
paysage industriel plus attractif au contact des sites urbains, ainsi que de la 
mise en œuvre des continuités écologiques s’inscrivant plus largement dans 
la trame verte et bleue du domaine portuaire et plus largement du territoire 
Flandre-Dunkerque.

l’une des actions du PA2D

Dunkerque-Port - troisième port de France - a pris des engagements forts et développe depuis plusieurs années 
de nombreuses actions en faveur d’un meilleur management environnemental. 

Aux côtés de nombreux partenaires territoriaux, Dunkerque-Port mène une démarche de développement du-
rable transversale et globale, volontariste et inédite, concrétisée par le Plan d’aménagement et de développe-
ment durable (PA2D) du territoire portuaire (validé en Conseil de surveillance le 21 mars 2014). Celui-ci constitue 
le cadre d’action pour la mise en œuvre du Projet Stratégique 2014-2018 en matière de développement durable. 

Les 5 grandes orientations du PA2D,

1. Mettre en œuvre une économie portuaire verte et socialement responsable,

2. S’adapter aux changements climatiques et encourager la diminution des émis-
sions industrielles,

3. Mettre en œuvre une stratégie portuaire durable par un hinterland et un report 
modal renforcé,

4. Richesse naturelle et paysagère, développement portuaire : décliner la durabilité,

5. Faire de l’agglomération dunkerquoise une ville-port durable,

sont déclinées au travers de 26 mesures opérationnelles représentant au total plus de 150 actions novatrices et 
vertueuses, le plus souvent conduites dans le cadre de partenariats forts avec les collectivités, les services de 
l’État, les associations locales, la communauté scientifique ainsi bien évidemment que les industriels.

Contacts : Nathalie Dominique et Sébastien Lebel
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" 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 travaux menés ces dernières années, 
l’AGUR participe activement à mise en place 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.



93

LA POLITIQUE DE LA VILLE

Rapport annuel 2017

PRÉPARATION AU CHANGEMENT

ACCOMPAGNEMENT DE L’ÉTUDE URBAINE ET SOCIALE 
POUR LES QUARTIERS OUEST DE SAINT-POL-SUR-MER 

Par son suivi et par diverses contributions, 
l’Agence a participé à l’élaboration du diagnostic 
urbain et social et à la construction de scena-
rii d’aménagement pour les quartiers ouest de 
Saint-Pol-sur-Mer. Elle poursuivra sa mission en 
2018 et jusqu’à la fin de l’étude. 

À la demande de la commune, l’AGUR a pour-
suivi son étude sur le devenir de la frange sud 
des quartiers, et plus précisément concernant 
le rond-point du 8 mai 1945. Ce travail a permis 
d’évaluer la capacité de mutation de ce carrefour.

L’AGUR a aussi été amenée à travailler avec l’as-
sociation Villenvie pour interroger la stratégie de 
déploiement des maisons de quartier saint-po-
loises dans le territoire communal. Dans la pers-
pective de la mise en œuvre des futurs projets de 
renouvellement urbain, ce travail établit un dia-
gnostic des équipements, pour nourrir plusieurs 
scenarii pour le redéploiement des activités et 
des structures d’accueil de l’association.

Ces travaux ont permis d’étayer le diagnostic de 
l’étude urbaine et sociale et ont été utilisés pour 
définir les scenarii d’aménagement des quartiers 
PNRU. 

Par ailleurs, l’AGUR a organisé un déplacement 
comparatif dans le bassin minier. Celui-ci a permis 
de découvrir des opérations de renouvellement 
urbain dans des cités ouvrières comparables à la 
cité des Cheminots de Saint-Pol-sur-Mer. En lien 
avec la mission bassin minier et nos homologues 
de l’AUAL (agence de Lens-Bethune), des visites et 
des temps d’échanges ont été proposés au cours 
de cette journée. Elles ont permis de découvrir les 
sites, de comprendre les montages opérationnels 
et les logiques partenariales de ces projets. La dé-
légation était composée d’élus saint-polois, d’élus 
communautaires et de partenaires techniques et 
institutionnels de l’étude urbaine et sociale.

En parallèle, l’AGUR continue à opérer un suivi des 
travaux connexes, notamment par sa participation 
à la rédaction du cahier des charges pour la 
réalisation d’une étude sur l’aménagement de la 
friche BP. 

Contacts : Juliette Lempereur et Sébastien Lebel
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ACCOMPAGNEMENT DE L’ÉTUDE URBAINE ET SOCIALE 
POUR LES QUARTIERS ILE JEANTY – PLAN D’EAU / BANC-VERT / 
CARNOT-DOLET À DUNKERQUE ET SAINT-POL-SUR-MER

Par son suivi et par diverses contributions, 
l’Agence a participé à l’élaboration du diagnos-
tic urbain et social et à la construction de sce-
narii d’aménagement pour les quartiers Ile 

Contacts : Juliette Lempereur et Joffrey Elbert

ACCOMPAGNEMENT DE L’ÉTUDE URBAINE ET SOCIALE 
POUR LE QUARTIER DEGROOTE À TÉTEGHEM - COUDEKERQUE-VILLAGE

Par son suivi et par diverses contributions, 
l’Agence a participé à l’élaboration du diagnostic 
urbain et social et à la construction de scenarii 
d’aménagement pour le quartier Degroote à 
Téteghem - Coudekerque-Village. Elle poursuivra 
sa mission en 2018 et jusqu’à la fin de l’étude. 

Parmi ses contributions, l’Agence a réalisé deux 
diagnostics équipement, pour la salle de sport 
De Vigny et le groupe scolaire Georges Brassens. 

Jeanty - Plan d’eau et Banc Vert - Louis XIV à Dun-
kerque, et le quartier Carnot - Dolet - République à 
Saint-Pol-sur-Mer. Elle poursuivra sa mission en 
2018 et jusqu’à la fin de l’étude. 

À la demande de la commune, l’AGUR a continué 
son étude sur les équipements, notamment en tra-
vaillant sur la faisabilité d’un projet d’équipement 
public pour le Banc Vert. Cette étude consiste à 
l’élaboration d’un préprogramme avec les services 
de la ville et à l’étude des différentes possibilités 
d’implantation de ce futur équipement. 

Suite à la réalisation de ces deux diagnostics, 
des scenarii ont été proposés pour la réhabili-
tation ou démolition-reconstruction de ces équi-
pements et les possibilités d’implantation d’un 
nouvel équipement. 

L’AGUR a réalisé plusieurs notes, dans le cadre de 
la mission de conseil liée au PNRU. Notamment 
sur l’étude du 8 rue Troyat, elles reposent 
sur l’analyse spatiale du projet développé par 
Partenord et sur sa mise en résonance avec 
les diagnostics urbains et sociaux portés par 
l’Agence, par le groupement de l’EUS et par les 
habitants à travers le conseil citoyen. Puis sur 
les projets de développement économique, aux 
abords du quartier Degroote, pour leur mise en 
perspective dans le contexte du projet PNRU. 
Enfin une note plus générale, concerne le rendu 
du diagnostic de l’étude urbaine et sociale. 

L’Agence a également permis d’intégrer à la 
démarche de renouvellement urbain, la structure 
des Papillons Blancs qui est un acteur important 
implanté à proximité immédiate du quartier 
Degroote.

Contacts : Vincent Charruau et Joffrey Elbert

Crédit photos AGUR sauf mentions particulières - Imprimé par les Ateliers du Littoral Dunkerquois à Téteghem

Achevé d’imprimer en novembre 2017 - ISSN 2112-6666 - Dépôt légal 4e trimestre 2017

POLITIQUE DE LA VILLE & TRANSITIONS

POUR CEUX QUI

SOUHAITENT APPROFONDIR
NOVEMBRE 2017 - Numéro 16

Les projets de nouveaux quartiers offrent souvent l’occasion d’innover à travers les aménagements 

urbains et paysagers, la conception architecturale, l’efficacité énergétique ou encore le développement des 

nouvelles technologies.

Dans les quartiers aujourd’hui en difficulté, l’intégration de ces innovations a une importance tout à fait 

particulière. Chacune peut constituer un élément de réponse aux difficultés sociales et économiques que 

traversent de nombreux ménages en améliorant leur pouvoir d’achat et leur capacité d’agir.

Les opportunités semblent nombreuses : une plus grande efficacité énergétique pour diminuer les 

factures de chauffage, des solutions de mobilité innovantes pour décloisonner les quartiers, des dispositifs 

d’acculturation au numérique pour renforcer l’inclusion sociale... Aussi doivent-elles être pensées en 

cohérence avec les enjeux territoriaux et les aspirations des habitants.

En organisant le séminaire REV’URBAIN le 21 juin 2017 à Dunkerque, l’AGUR a souhaité mettre en lumière les 

opportunités qu’offre la Troisième Révolution Industrielle (TRI) " REV3 " dans les projets de renouvellement 

urbain. L’objectif : faire de ce nouveau modèle économique et sociétal une chance pour la ville de demain, 

et pour tous ses habitants.

REV’URBAIN, INNOVER POUR
Les quartiers prioritaires dans le Dunkerquois

Définitions

La Troisième Révolution Industrielle (TRI) : d’après la théorie de l’économiste Jeremy RIFKIN, période clef 

de l’Histoire récente où de nouvelles sources d’énergie et de nouveaux moyens de communication bouleversent en 

profondeur les modes de production. 

C’est sur la base de cette théorie que la politique régionale " REV3 " a été élaborée (cf. cahier 14).

Nouveau Programme National de Renouvellement Urbain (NPNRU) : révélé en décembre 2014, il fixe une 

contribution de l’État de 5 milliards d’euros sur 10 ans. En France, 200 quartiers dits " d’intérêt national ", bénéficieront 

de financements exceptionnels (4,15 milliards d’euros). Par ailleurs, 200 autres quartiers dits " d’intérêt régional " 

bénéficieront de financements plus réduits (850 millions d’euros) (cf. cahier 15).

" Appliquer le filtre de la Troisième Révolution Industrielle au renouvellement urbain (…) : 

nous devons mettre ces innovations au service de tous les habitants, quel que soit l’endroit 

où ils vivent. "

Extrait du discours introductif d’Isabelle KERKHOF, vice-présidente de la Communauté urbaine 

de Dunkerque au développement de la solidarité intercommunale et trésorière de l’AGUR, lors du 

séminaire REV’URBAIN. 
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Quartiers prioritaires (au 1er janvier 2015)

Cahier introductif (numéro 16) d’une série de Cahiers de l’AGUR, à suivre :

Numéro 16.1

La Troisième Révolution Industrielle dans le cadre bâti des quartiers prioritaires

Numéro 16.2

La Troisième Révolution Industrielle dans l’espace public des quartiers prioritaires

Numéro 16.3

La Troisième Révolution Industrielle pour les habitants des quartiers prioritaires

LES QUARTIERS PRIORITAIRES

© CUD

© AGUR

Contacts :  Laurent RENAVAND - l.renavand@agur-dunkerque.org

Juliette LEMPEREUR - j.lempereur@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



95

LA POLITIQUE DE LA VILLE

Rapport annuel 2017

Contacts : Juliette Lempereur et Joffrey Elbert

PRISE EN COMPTE DE LA TROISIÈME RÉVOLUTION INDUSTRIELLE 
DANS LES PROJETS DE RENOUVELLEMENT URBAIN

L’Agence a animé des temps d’échanges inter-
partenaires pour favoriser la prise en compte de 
la troisième révolution industrielle dans les pro-
jets urbains et pour promouvoir des dispositifs 
innovants. 

Après une première réu-
nion de vulgarisation 
des enjeux de la troi-
sième révolution indus-
trielle, une réunion de 
lancement PNRU – TRI – 
Rev’3 a été lancée. Elle 
réunissait les acteurs 
des projets de renou-
vellement urbain pour 
échanger sur l’intégra-
tion des principes de la 
TRI dans les projets de 
quartiers. Suite à ce 
premier rendez-vous 
un dossier de syn-
thèse a été réalisé. Il 
donne des pistes pour 

élaborer une stratégie à l’échelle communautaire 
et identifie des problématiques par site de projet. 

Par la suite, l’organisation du séminaire Rev’ur-
bain a permis de faire se rencontrer les acteurs 
du renouvellement urbain et ceux de la troisième 
révolution industrielle, d’informer les élus, de 

valoriser l’engagement du 
territoire et de renforcer 
les partenariats. Après 
une séance plénière d’in-
troduction, trois ateliers 
thématiques autour du 
cadre bâti, des espaces 
publics et des services aux 
habitants ont été l’occa-
sion d’échanger avec des 
porteurs de projets et 
experts régionaux sur des 
avancées concrètes et des 
points de blocages potentiels. Suite à l’organisa-
tion de ce séminaire, la réalisation d’une série de 
cahier de l’AGUR sur le croisement des enjeux de 
la TRI et du renouvellement urbain est en cours 
(le premier est publié, les deux suivants sont en 
cours). 

Ces premiers rendez-vous ont été l’occasion 
d’identifier des pistes d’actions pour l’élaboration 
d’une stratégie collective, qui a été présentée en 
atelier intersites. 

Ce travail continue en 2018, l’objectif est de conti-
nuer à préciser la stratégie collective pour la prise 
en compte de la troisième révolution industrielle 
dans les quartiers PNRU de l’agglomération. Il est 
déjà prévu que cette stratégie soit présentée lors 
du " RDV avec la ville " à Valenciennes Métropole.
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d’acculturation au numérique pour renforcer l’inclusion sociale... Aussi doivent-elles être pensées en 

cohérence avec les enjeux territoriaux et les aspirations des habitants.

En organisant le séminaire REV’URBAIN le 21 juin 2017 à Dunkerque, l’AGUR a souhaité mettre en lumière les 

opportunités qu’offre la Troisième Révolution Industrielle (TRI) " REV3 " dans les projets de renouvellement 

urbain. L’objectif : faire de ce nouveau modèle économique et sociétal une chance pour la ville de demain, 

et pour tous ses habitants.

REV’URBAIN, INNOVER POUR
Les quartiers prioritaires dans le Dunkerquois

Définitions

La Troisième Révolution Industrielle (TRI) : d’après la théorie de l’économiste Jeremy RIFKIN, période clef 

de l’Histoire récente où de nouvelles sources d’énergie et de nouveaux moyens de communication bouleversent en 

profondeur les modes de production. 

C’est sur la base de cette théorie que la politique régionale " REV3 " a été élaborée (cf. cahier 14).

Nouveau Programme National de Renouvellement Urbain (NPNRU) : révélé en décembre 2014, il fixe une 

contribution de l’État de 5 milliards d’euros sur 10 ans. En France, 200 quartiers dits " d’intérêt national ", bénéficieront 

de financements exceptionnels (4,15 milliards d’euros). Par ailleurs, 200 autres quartiers dits " d’intérêt régional " 

bénéficieront de financements plus réduits (850 millions d’euros) (cf. cahier 15).

" Appliquer le filtre de la Troisième Révolution Industrielle au renouvellement urbain (…) : 

nous devons mettre ces innovations au service de tous les habitants, quel que soit l’endroit 

où ils vivent. "

Extrait du discours introductif d’Isabelle KERKHOF, vice-présidente de la Communauté urbaine 

de Dunkerque au développement de la solidarité intercommunale et trésorière de l’AGUR, lors du 

séminaire REV’URBAIN. 
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Regard d’élue

3. Dunkerque, Saint-Pol-sur-Mer

Île Jeanty - Plan d’Eau, Banc Vert,

Carnot - Dolet

4. Téteghem, Coudekerque-Village

Degroote

Quartiers prioritaires (au 1er janvier 2015)

Cahier introductif (numéro 16) d’une série de Cahiers de l’AGUR, à suivre :

Numéro 16.1

La Troisième Révolution Industrielle dans le cadre bâti des quartiers prioritaires

Numéro 16.2

La Troisième Révolution Industrielle dans l’espace public des quartiers prioritaires

Numéro 16.3

La Troisième Révolution Industrielle pour les habitants des quartiers prioritaires

LES QUARTIERS PRIORITAIRES

© CUD

© AGUR

Contacts :  Laurent RENAVAND - l.renavand@agur-dunkerque.org

Juliette LEMPEREUR - j.lempereur@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

Contacts : Laurent Renavand et Joffrey Elbert

ACCOMPAGNER L’ÉVOLUTION DES QUARTIERS 

OBSERVATOIRE DU LOGEMENT SOCIAL

L’AGUR participe et accompagne le territoire dans 
la connaissance des caractéristiques actuelles du 
parc social, afin de disposer d’une vision objective 
et partagée de la situation. L’AGUR intervient, 
dans le cadre de la Conférence intercommunale 

du logement, dans les groupes de travail de 
coproduction de la Convention intercommunale 
d’attribution, pour la définition des stratégies de 
rééquilibrage de la CUD (cf. chapitre Habitat).

Contact : Cécile Travers
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UN OBSERVATOIRE DES DYNAMIQUES SCOLAIRES 
BASÉ NOTAMMENT SUR LES DONNÉES DE SECTORISATION 
POUR LE PREMIER ET SECOND DEGRÉ

RENFORCER L’IMPLICATION CITOYENNE

Contacts : Juliette Lempereur et Sophiane Demarcq

Dans le cadre du suivi du contrat de ville, l’AGUR 
a réalisé un état du peuplement dans les établis-
sements scolaires du premier et deuxième degré, 

dans les communes du Dunkerquois en politique 
de la ville (cf. Chapitre Société).

Contact : Céline Lejeune

DES TRAVAUX D’OBSERVATION DU MARCHÉ DE L’EMPLOI

À la demande de la CUD, l’Agence a produit 
un recueil d’indicateurs pour analyser les 
phénomènes d’inactivité des jeunes et des 
femmes dans les quartiers en géographie 

prioritaire. Pour ce faire, elle mobilise les données 
de ses partenaires : Pôle emploi, INSEE (cf. 
Chapitre Société).

Contact : Céline Lejeune

UN ENSEMBLE DE PLANS DE RECOLLEMENT DES PROJETS

En préfiguration de la phase opérationnelle, 
l’Agence a conçu un nouvel outil de suivi. Il s’agit 
d’un ensemble de plans sur lesquels seront re-
groupées toutes les informations nécessaires à 
la compréhension spatiale des projets et au suivi 
des travaux. Ces plans permettront de reposition-
ner les quatre projets de renouvellement urbain 

dans le contexte des projets de l’agglomération. 
Ils s’accompagneront de tables de données géo-
référencées qui permettront, de mobiliser un cer-
tain nombre de données qui faciliteront le suivi 
et l’évaluation du projet. Les plans seront rensei-
gnés quand les études urbaines et sociales auront 
abouti à des masterplans.

Contact : Victorine Debacq

ÉTUDE DE PRÉFIGURATION POUR LA MISE EN PLACE D’UN DISPOSITIF 
DE MAISON DES PROJETS À L’ÉCHELLE COMMUNAUTAIRE

Après avoir établi un premier état des lieux en 
2015, d’avoir complété le travail de benchmark 
par un chiffrage des hypothèses retenues en 
2016, l’AGUR a travaillé à l’élaboration d’un sce-
nario du futur dispositif de maison des projets.

Par un travail d’entretiens auprès des partenaires, 
mais aussi auprès des associations et conseils 

citoyens concernés par le projet, l’AGUR a pu affi-
ner le scenario retenu pour le dispositif de mai-
son des projets. Les principales orientations ont 
été présentées en comité de pilotage auprès des 
élus. Le travail va continuer en 2018, dans la pers-
pective du dépôt de dossier en réunion technique 
partenariale. 
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CONCEPTION ET ANIMATION DE PROJETS PÉDAGOGIQUES 
DANS LES ÉTABLISSEMENTS DES QUARTIERS

L’AGUR a été sollicitée par la commune de 
Saint-Pol-sur-Mer pour accompagner un projet 
du réseau d’éducation prioritaire comprenant 
quatre écoles et un collège saint-polois. Une note 
méthodologique ainsi qu’un kit de la participation 
a été réalisé à destination des enseignants 
pour qu’ils sensibilisent leurs élèves aux 
problématiques de la ville et à l’environnement de 
leur établissement à travers des diagnostics en 
marchant et la réalisation d’affiches de synthèse 
de leurs observations. Les élèves de primaires 
et du collège se sont ensuite rencontrés pour 
échanger sur leurs ressentis, la synthèse de ces 
rencontres a été exposé au collège.

À la demande de la commune de Téteghem-
Coudekerque-Village, l’AGUR a mis en place un 
dispositif participatif dans le quartier Degroote, 
avec une classe de CM1-CM2 de l’école Brassens. 
L’action, qui s’est déroulée sur une année com-
plète, a permis aux enfants de réaliser un dia-
gnostic de leur quartier et de réaliser une vidéo 
en stop motion qui relate leur vision du futur parc 
urbain. Le Learning-center de la ville durable a 
également accompagné la démarche avec la mise 
à disposition d’un médiateur culturel. Le travail 
des enfants a été valorisé à travers une expo-
sition temporaire en Mairie de Téteghem ainsi 
qu’au Centre Socio-culturel Saint-Exupéry.

Liens des vidéos réalisées :

https://www.youtube.com/watch?v=Y5ILHXHPkdo
https://www.youtube.com/watch?v=w2nr3Fs1b6o

Contacts : Juliette Lempereur, Céline Lejeune, Vincent Charruau, Joffrey Elbert et Sophiane Demarcq

AIDE À LA MISE EN PLACE ET À L’ANIMATION DES CONSEILS CITOYENS 

L’Agence a accompagné le conseil citoyen de 
Téteghem - Coudekerque-Village en animant 
plusieurs réunions dont un atelier signalétique 
dans le quartier en lien avec la ville et Partenord 
Habitat. Le conseil citoyen a pu également 
prendre part aux diagnostics des équipements 

du quartier menés par l’AGUR (salle de sport 
De Vigny et Groupe scolaire Georges Brassens). 
Au même titre que les autres acteurs du secteur, 
le conseil citoyen a été associé aux réflexions sur 
le dispositif de maison des projets.
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L’Agence s’est impliquée aux côtés du conseil 
citoyen dans l’animation de l’espace public du 
parc durant la période estivale avec la mise en 
place d’une gestion différenciée des pelouses, 
l’installation de mobilier supplémentaire, la 
préfiguration de l’événement " festipark " et la 
tenue d’un stand pendant la fête de quartier.

En 2018, cette démarche continue. L’AGUR, à la 
demande de la commune de Saint-Pol-sur-Mer, 
a réalisé une première intervention auprès des 
conseils citoyens des quartiers Est et Ouest. 

Contacts : Vincent Charruau, Joffrey Elbert et Sophiane Demarcq

ANIMATION DE DÉMARCHES PARTICIPATIVES

À Dunkerque, pour les quartiers PNRU, l’AGUR 
s’est engagée dans la conception et l’animation 
de dispositifs participatifs au sein des FIL 
(Fabrique d’initiative locale) et la co-construction 
des contrats d’îlots. Ce sont des contrats co-
construits par la ville et les habitants, où la 
ville, les habitants et les partenaires s’engagent 
de manière réciproque sur des actions qui ont 
vocation à améliorer le cadre et la qualité de vie 
dans le quartier, à court, moyen et long terme.

Dans le quartier Ile Jeanty – Plan d’eau, une 
première FIL a permis d’établir un diagnostic 
du quartier du point de vue des habitants et de 
définir les thématiques qu’ils souhaitent aborder 
dans le cadre du contrat d’îlot. Les deux FILS 
suivantes ont permis d’approfondir plusieurs 
thèmes : les événements au sein du quartier, la 
mobilité, le stationnement. Des rencontres avec 
les différents acteurs du quartier, ont eu lieu. Les 
questions de tranquillité publique ont fait l’objet 
de plusieurs rendez-vous (comme un diagnostic 

en marchant en collaboration avec la police 
nationale et la maison de quartier en octobre). 
D’autres rencontres vont être organisées par la 
ville, de façon à cheminer vers la rédaction du 
contrat d’îlot en 2018.

En ce qui concerne le Banc Vert, un premier 
atelier  a permis de définir le diagnostic du 
quartier du point de vue des habitants et de 
définir les thématiques qu’ils souhaitent aborder 
dans le cadre du contrat d’îlot. La FIL suivante a 
permis de solliciter les habitants sur la question 
plus spécifique des espaces publics. Deux 
autres ateliers ont approfondi les questions de 
l’aménagement de la Plaine des Graviers. Suite 
au travail avec les habitants, des plans pour la 
réalisation d’aménagements à moyen et long 
terme ont été dessinés, une réunion avec les 
services techniques de la ville a permis de chiffrer 
la première phase de travaux. L’objectif de la 
démarche est, là aussi, la signature du contrat 
d’îlot en 2018.

Contacts : Céline Lejeune et Juliette Lempereur
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" SOURCE DE BIEN-ÊTRE ET 
PREMIER ATOUT TOURISTIQUE, 
LE LITTORAL DU NORD EST 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.
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L’OPÉRATION GRAND SITE DES DUNES DE FLANDRE

POURSUITE DE L’ACCOMPAGNEMENT DE LA DÉMARCHE SUR LES 
QUESTIONS DE PAYSAGE ET D’ORGANISATION DE LA DÉCOUVERTE

En 2017, l’Agence a poursuivi son engagement 
auprès de la Communauté urbaine de Dunkerque 
et de l’ensemble des partenaires de l’Opération 
Grand Site des Dunes de Flandre.

L’Agence a participé à différents échanges au 
côté des partenaires et des services de l’État 
pour définir le périmètre de projet et affiner le 
programme d’actions de l’Opération Grand Site.

Le périmètre ainsi que les grandes orientations 
de projet ont été validés lors d’un comité tech-
nique au mois de décembre.

En parallèle de la démarche globale, des réflexions 
sont menées en préfiguration des actions. Une 
étude complémentaire a été réalisée sur le site 
singulier de la Ferme Nord qui concentre beau-
coup d’enjeux en matière de paysage et d’accueil 
du public. Étude qui a été partagée avec les ser-
vices de l’État et les élus référents de l’Opéra-
tion Grand Site.

L’Agence et la Communauté urbaine de Dun-
kerque ont organisé une journée de visite des 
Dunes de Flandre à destination de techniciens 
et gestionnaire du Grand Site de France les 
Deux-Caps afin de partager leur expérience et 
recueillir leurs impressions. 

Rencontres du réseau des Grands Sites de France

Contact : Vincent Charruau

Comme l’année précédente, l’AGUR a parti-
cipé aux Rencontres du réseau des Grands 
Sites de France qui se déroulaient sur le 
territoire des Deux-Caps.

En accompagnement du réseau des Grands 
Sites de France et de la CUD, une visite a 
également été réalisée avec des étudiants 
de l’École de paysage de Liège. Les Dunes 
de Flandre a fait l’objet d’une étude de cas 
pour illustrer la démarche Grands Site de 
France.

Rencontres du réseau des Grands Sites de France / photo : Eric Desaunois
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Rencontres du réseau des Grands Sites de France / photo : Eric Desaunois

CONSERVATOIRE DU LITTORAL

L’Agence poursuit ses missions d’accompagnement 
des réflexions du Conservatoire du Littoral sur la 
dimension paysage et sur l’ouverture des sites aux 
publics. L’AGUR est également invitée au Conseil 
de rivage et participe au Comité consultatif LIFE+ 
FLANDRE.

Au fil de l’année 2017, l’Agence a posé son regard 
plus ou moins longuement sur différents sites du 
littoral Manche – Mer du Nord. L’approche sur les 
sites reste la même : rappeler les valeurs paysagères 
des lieux et rendre lisible leurs spécificités en 
organisant leur découverte. Les visites sur site en 
présence des gestionnaires et du Conservatoire du 
Littoral constituent le socle des échanges qui se 
traduisent par la rédaction de notes.

LES SITES ÉTUDIÉS EN COURS D’ANNÉE

• Ferme du Zuildbrouck à Clairmarais : par-
tage des premières impressions sur site à 
l’occasion de la visite organisée en parallèle 
du Conseil de rivage du 2 mars.

• Réserve naturelle nationale du Platier 
d’Oye : approche paysagère sur les rela-
tions, les liens entre la réserve naturelle et 
le village d’Oye-Plage. Questionnements sur 
le devenir des espaces attenants à la car-
rière en exploitation. 

• Site du Vallon de Ningles, Le Portel : for-
mulation des enjeux paysagers au regard 
de l’aménagement projeté du sentier et de 
ses abords (mise en place d’enclos de pâtu-
rage, évacuation d’anciens dépôts de maté-
riaux…).

• Site du Rieu des Cats, Le Portel (nov 2017) : 
participation à l’implantation du sentier sur 
site en préfiguration des travaux. Croisement 
sur site des enjeux écologiques et paysagers 
sur un trajet s’inscrivant dans la pente du ver-
sant.

• La Lande de Calais et le centre Jules Ferry : 
accompagnement de l’AGUR au fil du chantier 
de renaturation. Propositions d’adaptation 
des aménagements à destination des visiteurs 
suites aux échanges avec le Conservatoire du 
Littoral et gestionnaire du site EDEN 62 (im-
plantation du sentier, intégration paysagère 
de points noirs, mise en valeur des vestiges 
militaires…).

STRATÉGIE D’INTERVENTION 2015-2050
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" APPUYER LES DIALOGUES 
ET LES PROJETS DANS UNE 

LOGIQUE D’INGÉNIERIE 
EN RÉSEAU "

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.
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SCÉNARIOS DE PROJECTIONS DÉMOGRAPHIQUES 
À L’ÉCHELLE DES SCoT DU LITTORAL

LE PÔLE MÉTROPOLITAIN FACE À SON DÉFI DÉMOGRAPHIQUE

Le Pôle métropolitain de la Côte d’Opale (PMCO) 
rassemble 786 000 habitants en 2014, soit 13 % 
de la population des Hauts-de-France. Situé sur 
une large bande côtière, il est relié aux aires mé-
tropolitaines régionales par le réseau autoroutier. 

Après des décennies de dyna-
misme économique et démo-
graphique, cet espace est dé-
sormais confronté à un déficit 
migratoire qui se traduit par 
une stagnation du nombre 
d’habitants. 

À l’échelle régionale, la mé-
tropole lilloise constitue la 
destination privilégiée de 
ces migrations notamment 
celles des plus jeunes gé-
nérations. Ce mouvement 
réduit la ressource de po-
pulation active, par ailleurs 
caractérisée par la fai-
blesse des taux d’activité 
féminins. 

À l’horizon 2030, si les tendances récentes se 
poursuivaient, la population du PMCO diminuerait 
de 2 % et celle des actifs de 7,5 %. La stabilisation 
de ce mouvement de repli démographique suppo-
serait une inversion importante du comportement 
migratoire des jeunes actifs aux âges d’entrée en 

activité. 

La diminution du nombre de 
résidents actifs serait alors 
presque deux fois moindre. 
Quand bien même les taux d’ac-
tivité féminins s’aligneraient sur 
les taux régionaux, elle n’en se-
rait alors réduite que d’un quart.

Cette analyse consacrée à la thé-
matique démographique illustre 
l’intérêt de développer une ob-
servation à l’échelle de la Côte 
d’Opale, afin de disposer d’élé-
ments de connaissance à même 
d’alimenter et mettre en cohé-
rence les projets de territoire dans 
le cadre par exemple d’un futur 
Inter SCoT.

CÔTE D’OPALE

INSEE Analyse Hauts-de-France n°68

CÔTE D’OPALE

OPPORTUNITÉS DU NOUVEAU MODÈLE 
DE DÉVELOPPEMENT REV3 

Au regard des enjeux croisés de développement 
économique et de préservation de l’environnement, 
le Pôle métropolitain a demandé aux agences d’ur-
banisme de mener un premier travail sur les oppor-
tunités offertes par la REV3 pour le littoral.

Au regard de son expertise spécifique développée 
sur le sujet, l’AGUR a piloté le travail collectif des 
agences d’urbanisme sur la troisième révolution 
industrielle (TRI) encore dénommée " REV3 " en 
Hauts-de-France. 

À la demande du Pôle métropolitain, l’Agence et l’ensemble des syndicats mixtes de 
SCoT, ont accompagné l’étude INSEE portant sur une analyse croisée du fonctionnement 
des territoires de SCoT tant en matière démographique qu’économique. 
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Croisant transitions énergétique et numérique, ce 
nouveau modèle de développement recèle en effet 
de nombreuses opportunités pour l’espace littoral. 

Mais pour réussir à concrétiser cette révolution 
productive et sociétale, il apparaît au préalable 
indispensable que celle-ci soit pleinement appro-
priée par les élus et décideurs locaux. Le comité 
syndical du PMCO du 9 mars 2017 a ainsi permis 
la diffusion à ses membres d’un premier travail 

synthétisant les différentes opportunités de la 
REV3, mettant l’accent sur ses nombreux impacts 
au-delà du seul secteur industriel. 

L’occasion de souligner l’intérêt d’une telle révo-
lution pour un espace littoral et métropolitain, 
avec une capacité d’action des collectivités lo-
cales pour elles-mêmes (notamment en innovant 
dans les politiques publiques locales) mais égale-
ment en appui des acteurs économiques locaux.
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" EN APPUI DES TERRITOIRES 
ET DE LA GRANDE RÉGION, 

LES AGENCES D’URBANISME 
MOBILISÉES EN RÉSEAU "

2017 fut une année de forte mobilisation du réseau 
régional des agences d’urbanisme, au premier rang 
desquelles l’AGUR, pour contribuer à la première 
phase d’élaboration du futur Schéma régional 
d’aménagement, de développement durable et 
d’égalité des territoires (SRADDET). Un travail 
collectif exemplaire, mené avec l’ensemble des 
agences d’urbanisme des Hauts-de-France et en 
partenariat étroit avec les services du Conseil 
régional.
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DES TRAVAUX POUR ÉCLAIRER LES SUJETS CLEFS
STRATÉGIE RÉGIONALE D’AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE

Particulièrement mobilisée au sein du réseau 
régional des agences d’urbanisme, l’AGUR s’est 
très fortement impliquée dans les différentes ini-
tiatives qui ont mobilisé les agences au cours de 
cette année d’élaboration de la vision stratégique 
du futur SRADDET. L’AGUR et les autres agences 
ont ainsi participé à l’ensemble des ateliers parte-
nariaux organisés par la Région durant le premier 
semestre, évènements ouverts à de nombreux ac-
teurs institutionnels, consulaires et associatifs de 
l’ensemble des Hauts-de-France. Au regard de son 
expertise spécifique, l’AGUR a notamment piloté 
la séquence dédiée aux enjeux du numérique lors 
de l’atelier consacré aux transitions et leurs tra-
jectoires qui s’est tenu début février à Beauvais.

Souhaitant s’appuyer sur l’expertise et l’implanta-
tion locale des agences d’urbanisme, les services 
de la Région ont également sollicité le réseau 
pour réaliser des travaux d’études sur de grands 
sujets clefs du SRADDET. L’AGUR a ainsi contribué 
avec les autres agences à l’élaboration de notes 
d’enjeux portant sur " la région et ses voisins " 
(transfrontalier, relations à l’Ile-de-France) ou 
encore " l’armature urbaine régionale ". Plus spé-
cifiquement concernée par le sujet, l’AGUR a éga-
lement copiloté l’élaboration d’une note d’enjeux 
portant sur les usages du littoral dans un contexte 
d’adaptation.

Ces différents travaux ont ainsi permis d’alimen-
ter les services de la Région, qui ont au cours du 
2e semestre 2017 associé les agences d’urbanisme 
à des réunions de travail pour affiner la future vi-
sion régionale du SRADDET. Des travaux qui ont 
permis l’avancée de l’élaboration du futur sché-
ma, et l’engagement d’une nouvelle séquence à 
la fin de l’année avec l’organisation d’un club des 
personnes publiques associées à Amiens auquel 
l’AGUR a participé.

Très impliquée au niveau régional, l’AGUR a éga-
lement veillé à remplir pleinement son rôle d’in-
génierie locale en appuyant les acteurs du terri-
toire (à l’image du travail mené avec le Grand Port 
Maritime de Dunkerque) pour formaliser et faire 
connaître leurs attentes vis-à-vis du futur schéma 
régional.

LES HAUTS-DE-FRANCE

DES DYNAMIQUES MÉTROPOLITAINES ET TRANSFRONTALIÈRES

Directement liée à la future stratégie régionale 
d’aménagement du territoire, la question 
transfrontalière a constitué un des volets 
importants de l’implication de l’AGUR. Cette 
question fut notamment traitée à travers 
la double approche du futur SRADDET des 
Hauts-de-France mais également du Schéma 
de coopération transfrontalière (SCT) de la 
Métropole Européenne de Lille, futur document 
de rayonnement métropolitain pour lequel l’AGUR 
a été très tôt associée.

Contacts : Franck Mérelle et Laurent Renavand

Contacts : Franck Mérelle et Laurent Renavand
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L’AGUR copilote le travail du réseau des agences d’urbanisme sur l’avenir du littoral, afin d’alimenter le futur 
SRADDET des Hauts-de-France.

Parmi les travaux d’études confiés par la Région Hauts-de-France au réseau régional des agences d’urbanisme, 
l’AGUR a assuré, avec l’agence de Boulogne, le pilotage de l’élaboration d’une note d’enjeux consacrée à l’avenir 
du littoral. En effet, avec la création des nouvelles grandes régions, la question maritime constitue une spé-
cificité et un enjeu clef des Hauts-de-France. L’aménagement de cet espace littoral doit ainsi être envisagé en 
articulant les multiples échelles que sont le trait de côte, les hinterlands littoraux, l’ensemble de la région et 
au-delà… mais également à l’aulne des bouleversements à l’œuvre tels que le changement climatique dont les 
impacts se feront fortement sentir sur les littoraux. 

Pour aboutir à une production utile dans 
le temps extrêmement contraint d’éla-
boration du SRADDET, l’AGUR a proposé 
une méthodologie croisant l’analyse des 
éléments de connaissance disponibles 
(rapports d’experts, documents d’amé-
nagement en vigueur), la mobilisation 
des différentes expertises présentes au 
sein des équipes des agences d’urba-
nisme du littoral ainsi que l’audition 
d’acteurs clefs (ULCO, CCI régionale, 
agence d’attractivité du Montreuillois, 
NFID, GPMD …).

À travers l’élaboration d’un double 
diagnostic synthétique portant sur les caractéristiques 
du littoral des Hauts-de-France et ses différents usages ainsi que les bouleversements (environnementaux, 
sociaux, économiques) à l’œuvre, l’AGUR et les équipes des autres agences d’urbanisme ont cherché à identifier 
de grands enjeux d’aménagement pouvant alimenter la vision stratégique régionale pour le littoral.

Le travail mené a ainsi permis d’identifier et synthétiser des enjeux transversaux (anticipation des effets du 
réchauffement climatique, prise de conscience du caractère maritime des Hauts-de-France…) et thématiques 
(accompagnement des grands projets portuaires, soutien à la mutation des activités productives, production 
d’énergie renouvelable, préservation d’un cadre de vie qualitatif, anticipation des bouleversements géopo-
litiques…) jugés incontournables. Autant d’éléments appropriés par les services de la Région, et qui auront 
vocation à être synthétisés et diffusés largement au cours de l’année 2018.

L’avenir du littoral

Cette implication s’est notamment traduite avec 
la tenue au siège de Région d’un séminaire 
transfrontalier organisé par le réseau régional 
des agences d’urbanisme. L’AGUR fut directement 
impliquée, avec notamment l’animation de 
l’atelier dédié au littoral transfrontalier.

Suite à ce séminaire, et afin de pérenniser les 
partenariats et garantir la concrétisation des 
ambitions communément énoncées, l’AGUR a 

travaillé avec les autres agences d’urbanisme 
frontalières pour élaborer un plan d’actions 
commun avec les ingénieries belges. Les 
premières propositions ont notamment été 
présentées en octobre lors d’une réunion de 
travail à Courtrai sur les futures actions pour 
la planification transfrontalière associant les 
régions des deux pays, les provinces belges et les 
départements français, les agences d’urbanisme 
françaises et les intercommunales belges.
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RÉSEAU RÉGIONAL DES AGENCES D’URBANISME

UN DÉVELOPPEMENT DE SES ACTIONS COMMUNES

Le SRADDET aura constitué le premier chantier 
d’envergure du réseau régional des agences 
d’urbanisme, avec une implication forte et 
remarquée de l’AGUR. Aux projets évoqués ci-
avant s’ajoutent également le lancement d’une 
étude sur les systèmes territoriaux des Hauts-
de-France, copilotée par les agences de Lille 
Métropole et de Flandre-Dunkerque et confiée à 
un laboratoire du CNRS.

En 2017, l’AGUR aura également assuré son rôle 
de copilote du groupe " transitons énergétique et 
numérique, troisième révolution industrielle " du 
réseau en assurant le dialogue avec des parte-
naires régionaux tels que le CERDD ou la mission 
régionale REV3 et en co-organisant des moments 
d’échanges techniques.  

Contacts : Franck Mérelle et Laurent Renavand
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" LE DÉVELOPPEMENT DE 
NOTRE TERRITOIRE NE PEUT SE 

CONCEVOIR SANS COOPÉRATION 
TRANSFRONTALIÈRE "

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

Pour le GECT, elle co-anime, deux groupes de tra-
vail, dans les domaines de l’eau et de l’aménage-
ment et de la mobilité, sous le nom de Territoire.

Les similitudes et les défis en matières de pay-
sage, d’urbanisation et de gestion de l’eau néces-
sitent en effet de réfléchir ensemble à l’utilisation 
de l’espace transfrontalier. Il s’agit essentielle-
ment de le préserver et de valoriser les particu-
larités de la région. Les réflexions ainsi menées 
permettent, à travers les échanges, une meilleure 
coordination et une plus grande complémentarité 
des projets.

Ainsi, en 2017, le groupe Territoire a proposé 
deux évènements pour poursuivre l’acculturation 
mutuelle.

Le 30 mars tout d’abord, une visite d’un projet 
d’aménagement, en renouvellement urbain, a 
emmené une quarantaine d’élus et de techniciens 
à Furnes, sur le site de l’ancienne sucrerie.

Le 19 septembre, le groupe Territoire a publié un 
lexique transfrontalier intitulé " Comprendre la 
planification en Flandre et en France ", disponible 
en ligne.

Présentée à l’occasion d’une matinée d’études sur 
la planification transfrontalière, cette publication 
bilingue s’adresse aux élus, aux professionnels 
de l’urbanisme ainsi qu’aux habitants pour 
décoder le contexte législatif, les outils et les 

processus décisionnels qui se cachent derrière 
les acronymes utilisés de part et d’autre de la 
frontière…  

Au-delà des groupes de travail qu’elle anime 
l’AGUR a développé des projets Interreg V dans 
lesquels elle met en œuvre des actions. 

Enfin, l’AGUR participe aux réflexions stratégiques 
et à l’alimentation des différents supports dont le 
site internet :

PROJET " VEDETTE "

VEDETTE (vers une écodestination trans-
frontalière d’excellence Dunes de Flandre) 
est un projet transfrontalier élaboré dans le 
cadre du programme européen Interreg V 
France-Wallonie-Flandres sur la période 
2018-2021. Ce projet a été accepté le 22 
septembre 2017 par le comité de pilotage et 
intègre le portefeuille Flandria Rhei.

L’objectif global des partenaires et de 
développer une vision et des actions 
transfrontalières cohérentes en matière 

de paysage, d’écologie et d’accueil du public. Le 
périmètre de projet se concentre sur la façade 
littorale de Dunkerque jusqu’à Nieuport. Ce 
projet accompagne le volet transfrontalier de 
l’Opération Grand Site des Dunes de Flandre.

L’Agence, dès 2018, sera fortement impliquée avec 
la Vlaamse Landmaatschappij (l’agence flamande 
terrienne) pour traduire au travers d’un plan 
guide et d’une charte une vision transfrontalière 
pour le territoire, fruit des réflexions partagées 
de tous les partenaires.

Contact : Vincent Charruau  
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À l’échelle régionale, l’AGUR est également 
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’urbanismes (FNAU) et la 
Mission opérationnelle transfrontalière (MOT). 

www.gect-egts.eu 

LES PROJETS INTERREG V

- TENDANCES RESTAURATION -
Carnet d’inspirations  2   
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PROJET " TENDANCES "

Design d’espace, design culinaire les 
nouvelles " TENDANCES " investissent le 
Dunkerquois ! 

Le projet Tendances, dont l’ambition est 
d’accompagner les prestataires touristiques 
(restaurants, hôtels, campings…) prend 
forme ! L’AGUR, en partenariat avec la CUD, 
le GECT, le CRT Hauts-de-France et ses 
homologues belges, multiplie les actions 
afin d’améliorer l’attractivité touristique 
du territoire. 
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Elle a également fait appel à l’École d’Arts appliqués 
de Roubaix (l’ESAAT) et signé une convention 
avec la filière design d’espace. Il s’agissait dans 
un premier temps, pour les onze étudiants 
sélectionnés, de traduire en termes de principes 
d’aménagements, de matières ou de couleurs 
quelques traits de caractère issus du " portrait 
identitaire " du territoire. Ces propositions, reprises 
dans un carnet d’inspirations, ont alors été 
soumises aux propriétaires d’établissements afin 
qu’ils puissent choisir le style qu’ils souhaitaient 
voir décliner dans un espace défini (salle de 
restaurant, terrasse, espace d’accueil, chambre 
d’hôtel…).

Profitez de la beauté des paysages ardennais en montant à bord d’un chariot à fondue !

D’une durée de 2h, Ardennes Trait Gourmande permet de découvrir la région des Ardennes tout en dégustant entre amis ou en
familles des produits locaux. Une offre aujourd’hui reconnue par les clientèles touristiques pour la convivialité, l’authenticité, et
la qualité des produits proposés (frais et locaux).

Services: un restaurant itinérant : le chariot à fondue

- TENDANCES RESTAURATION -
Carnet d’inspirations  2   

Suite au lancement officiel en mai dernier, plu-
sieurs actions ont en effet été engagées. La pre-
mière phase qui consistait à identifier les attentes 
des clientèles a démarré en juillet 2017. 

Des aménagements intérieurs qui valorisent 
l’identité locale…

Dans les attentes évoquées, figurent notamment 
l’aménagement intérieur des établissements, 
l’ambiance, le cadre… Pour commencer à 
défricher le sujet, l’AGUR a produit un deuxième 
carnet d’inspiration sur les tendances en matière 
de restauration.
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De nouvelles recettes pour inspirer les 
restaurateurs locaux…

Concernant l’aspect culinaire, plusieurs mots 
clefs reviennent régulièrement dans les attentes : 
produits locaux et cuisine saine. Pas question de 
rayer des cartes les moules frites ou la carbonade 
mais simplement de proposer de nouvelles 
recettes qui mettent à l’honneur les produits 
locaux.

Pour initier cette démarche, seize élèves de l’école 
hôtelière de Dunkerque et de Koksijde ont été 
choisis pour participer à un challenge culinaire. 
Chaque équipe, accompagnée d’un enseignant 
et d’un chef restaurateur a ainsi imaginé de 
nouvelles recettes à partir de produits locaux. 

Une centaines de restaurateurs du littoral 
transfrontalier étaient présents pour découvrir et 
goûter ces " œuvres culinaires " le 26 octobre à 
l’école hôtelière de Koksijde. 

En complément de ces actions, une convention 
avec la Chambre de commerce et d’industrie 
a été signée dans le but de produire un lexique 
(français/anglais/néerlandais) à destination des 
hôteliers et restaurateurs. 

Contacts : Pascale Montefiore et Sophiane Demarcq

PROJET " PARTONS 2 "

Cette action a pour objectif de : 

• faciliter la connaissance transfrontalière de 
l’offre de services, 

• explorer les pistes d’optimisation voire de 
mutualisation de l’offre existante, 

• évaluer les " manques " et les besoins dans 
l’organisation territoriale dans la perspective 
d’améliorer le maillage.

Les cartes, qui traitent des données de cadrage et 
thématiques, se concentrent sur six thèmes. 

Plus de trente cartes bilingues sont réalisées à 
ce jour, et seront accompagnées d’explications 
synthétiques pour donner à comprendre les 
problématiques, soulevées notamment par le 
croisement des données.

Une publication est prévue pour la fin de l’année 
2018, à destination de tous les acteurs engagés 
sur la question des services. 

Tout est fait pour accompagner les professionnels 
dans le développement de leur activité et ils sont 
déjà nombreux à avoir manifesté leur intérêt pour 
intégrer la démarche.  

CHEF, ON TE DÉFIE !

26 Octobre 2017

-  C A R N E T  D ’ I N S P I R A T I O N S  T o m e  1  -

Coxyde
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Débuté officiellement le 1er octobre 2016, 
PARTONS 2.0 travaille sur la problématique 
de raréfaction des services en milieu rural. 

Le projet repose sur un travail important 
avec les habitants et les élus ; grâce à leur 
expertise d’usage, ils peuvent jouer un rôle 
majeur dans le maintien et le développement 
des services.

Diverses activités ont été menées comme des 
journées transfrontalières " à la rencontre de nos 
voisins " ou encore le lancement d’un appel à pro-
jets à destination des collectivités, des habitants 
et des collectifs citoyens. 

L’analyse transfrontalière, un outil de compré-
hension au service des acteurs du territoire

Parmi celles-ci, l’AGUR porte les travaux d’analyse 
transfrontalière qui servent, à la fois de socle aux 
réflexions sur le terrain, et à la fois s’appuient les 
savoirs des élus et des habitants.
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PARTONS 2.0 & TRANSMOBIL : des liens mis en 
évidence par FLANDRIA RHEI

Enfin, la problématique des services ne saurait 
être complète sans un volet mobilité dont les 
enjeux sont tels qu’ils font l’objet d’un projet 
Interreg à part entière.

C’est la raison pour laquelle les acteurs du projet 
PARTONS 2.0 travaillent de façon étroite avec 
ceux du projet TRANSMOBIL. Les deux projets 
font partie du même portefeuille de projet 
FLANDRIA RHEI.

PROJET " TRANSMOBIL "

La fiche projet déposée en début d’année a 
été approuvée par la commission Interreg en 
septembre 2017. Suite à la validation, l’AGUR a 
constitué une équipe projet pluridisciplinaire 
et a poursuivi son implication dans le travail 
partenarial. 

TRANSMOBIL est un projet Interreg V qui a 
démarré le 1er janvier 2018 pour une durée de 4 
ans, soit jusqu’au 31 décembre 2021. L’objectif est 
de favoriser la mobilité des habitants du territoire 
rural transfrontalier, en apportant de nouvelles 

PROJET " MAGETEAUX "

Équipe projet : Valérie Mathias Husson, Laure Paccou et Victorine Debacq
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solutions. Il s’agira de développer un réseau 
de HUBS (plateformes multimodales et multi-
services) avec des alternatives à l’usage individuel 
de la voiture (modes actifs, intermodalité…). Un 
pôle transfrontalier sur la mobilité sera également 
mis en place dans le cadre du projet (analyse 
transfrontalière, connexions potentielles…). 

L’AGUR est particulièrement impliquée dans 
les modules n°3 (pôle transfrontalier sur la 
mobilité) et n°4 (réseau transfrontalier de Hub) 
en accompagnement de la CCHF.

Contacts : Guillaume Dubrulle, Sophiane Demarcq, Séverine Potvin et Victorine Debacq
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Le projet Interreg MAGETEAUX a débuté 
en octobre 2016. Depuis, l’AGUR a contribué 
à la préparation de la concertation politique 
relative au protocole de gestion transfronta-
lier du canal de Furnes.

Cette concertation s’est déroulée le 5 mai 2017 
entre les parties-prenantes et s’est conclue par 
un accord permettant la poursuite du projet 
MAGETEAUX.

Cet accord, formalisé par l’État, a été communiqué 
à l’ensemble des partenaires du projet en 
décembre 2017.

Contacts : Xavier Chelkowski et Sophiane Demarcq



" 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 "

L’AGUR a poursuivi en 2017 son investissement 
constant auprès de la FNAU, et ce, à travers de 
multiples dimensions.
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LA PARTICIPATION AUX TRAVAUX DE LA FNAU

Un regard spécifique a ainsi été porté 
aux réflexions initiées par le bureau de 
la Fédération sur la problématique des 
villes moyennes. Le directeur général de 
l’Agence s’est dans cet ordre d’idées tout 
spécialement impliqué dans cet exercice 
qui s’est traduit par la formalisation d’une 
publication spécifique " Révéler le poten-
tiel des agglomérations moyennes ".

L’AGUR a également intensifié son inves-
tissement dans les multiples clubs thé-
matiques de la FNAU, l’Agence s’étant 
notamment vue confier 
l’animation des réflexions 
" Énergie " à l’échelle 
nationale. Rappelons par 
ailleurs que le directeur 
général de l’Agence est le 
référent du club " Écono-
mie ".

L’AGUR a pris toute sa 
place dans les exercices 
de prospective initiés par 
la FNAU, à l’image des 
thématiques de transition 
énergétique et climatique, 
de numérique, de ville 
intelligente, ou encore de 
santé. Elle s’est également 
impliquée dans l’accueil de 
délégations, notamment tuni-
sienne, reçue à Lille et Dunkerque 
en septembre.

Atelier mobilité lors des 38e rencontres nationales des agences d’urbanisme

Les 8, 9 et 10 novembre 2017, les 38e rencontres nationales des agences 
d’urbanisme étaient organisées à Strasbourg. L’atelier 8 " Articuler les 
réseaux de transports en Europe pour une mobilité renforcée au service du 
développement économique et des citoyens " était piloté par l’ADULM.

L’AGUR a été associée dès la phase de préparation de cet atelier et a notamment 
partagé les problématiques de mobilité transfrontalière durant le temps de co-
construction.

Elle s’est par ailleurs naturellement 
impliquée dans les multiples publica-
tions de la FNAU en 2017, à l’instar par 
exemple des publications régulières 
" Traits d’Agences ". 

Une attention toute particulière a enfin 
été portée aux diverses démarches de 
mutualisation initiée par la Fédération, 
sur la question notamment des don-
nées et des outils numériques.
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CONSTRUIRE 
L’EUROPE 
DES LIEUX 
ET DES LIENS

PORTRAITS
Pascale Poupinot 
L'urbanisme, ligne de vie 

Marc-Philippe Daubresse  
Libérer les énergies

AUTOMNE 2017 

31

Traits 
d’agences

L ’ a c t u a l i t é  d e s  a g e n c e s  d ’ u r b a n i s m e

Supplément au n° 91 de traits urbains, le magazine opérationnel des acteurs de développement et du renouvellement urbains (ne peut être vendu séparément).
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La Toile industrielle®, 
une expérience phare de la FNAU

Le 12 décembre, le Conseil général de l’environnement et du développement durable (CGEDD), l’instrument 
d’expertise, d’inspection et d’évaluation du Ministère de la Transition écologique et solidaire (MTES), a organisé 
à la Tour Séquoia à Paris – La Défense, une journée d’études sur le thème " mutations économiques, enjeux 
territoriaux et devenir des sites d’activités ". 

Ce fut l’occasion de présenter une sélection d’expériences innovantes dans les 
domaines des big data économiques et des travaux de plusieurs institutions. Pour 
l’AGUR, la présentation s’est concentrée sur les impacts économiques de la Toile 
industrielle® depuis sa sortie en 2009. Plusieurs cas concrets ont illustré le rôle 
joué par cet outil dans plusieurs cadres :

• négociations suite à la fermeture des raffineries Total et SRD ;

• stratégie portuaire ;

• écologie industrielle ;

• stratégies de transition énergétique ;

• promotion économique et accueil d’investisseurs…

À l’issue de la présentation, les membres 
du CGEDD ont affirmé leur vif intérêt 
pour cet outil qualifié " d’éminemment 
stratégique " pour les territoires.

Impliquée depuis quelques années dans les 
activités du Club projet urbain et paysage de la 
FNAU, l’AGUR a une nouvelle fois participé à l’atelier 
du club, organisé par l’Agence d’urbanisme de la 
région du Havre et de l’estuaire de la Seine (AURH) 
du 29 au 31 mars 2017 à Fécamp. Vouées à nourrir 
le PADD du PLU intercommunal des 33 communes 
de l’agglomération Fécamp Caux Littoral, les 

propositions de l’atelier ont été présentées aux 
élus du territoire lors d’une réunion publique 
clôturant l’atelier. Certaines de ces propositions 
figurent aujourd’hui parmi les grandes orientations 
du PADD du PLUi de l’agglomération Fécamp 
Caux Littoral (propositions à retrouver dans la 
publication du Club projet urbain et paysage 
téléchargeable sur le site de la FNAU).
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