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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’AGUR pilote un magazine 
numérique et gratuit d’informations.

www.urbislemag.fr

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

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

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

URBIS, LE MAGAZINE QUI EXPLORE LA VILLE

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

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

OBSERVATION
& PROSPECTIVE PROJET URBAIN

RESSOURCES

RAYONNEMENTPLANIFICATION 
STRATÉGIQUE

Analyser toutes les données 
et en débattre

Comprendre ce qui fait notre territoire 
et imaginer son évolution

Anticiper les mutations économiques, 
sociales et territoriales

Sensibiliser aux enjeux de 
l’urbanisme durable

Repérer les innovations pour 
l’urbanisme de demain

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

Intégrer les données et mutations 
économiques, sociétales et 
environnementales

Établir des stratégies de développement

Traduire les orientations stratégiques 
dans les documents de planification

Développer des projets afin de 
renforcer l’attractivité du territoire

Organiser des rencontres 
pour sensibiliser aux enjeux du 

développement du territoire

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

LES 4 GRANDS MÉTIERS DE L’AGENCE
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Le Schéma de cohérence territoriale (SCoT) est le document stratégique majeur pour la région Flandre-
Dunkerque. Son territoire est composé depuis le 1er janvier 2014 par deux intercommunalités : la Communauté 
urbaine de Dunkerque (Cud) et la Communauté de communes des Hauts de Flandre (CCHF).

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

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

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

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

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

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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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).

BELGIQUE

FRANCE

PAYS-BAS

ROYAUME-UNI

O I S E

A I S N E

N O R D

S O M M E

P A S  D E  C A L A I S

GECT

SIVOM
CUD

CCHF

Région des
HAUTS-DE-FRANCE

PMCO

SCoT
Flandre-Dunkerque

Conservatoire
du littoral

Aa-Colme

Boulogne-sur-Mer
Saint-Omer

Béthune

Lille

Maubeuge

Amiens

Creil

NOMBRE DE
COMMUNES

POPULATION

GECT

SIVOM

CUD

CCHF

Région des

HAUTS-DE-FRANCE

2 107 600

6 000 200

785 300

253 000

200 000

53 000

37 80016

57

17

40

539

320

3 810

PMCO

SCoT
Flandre-Dunkerque

Aa-Colme

S
ou

rc
e 

: A
G

U
R

 

-

0 20Km

Valorise

PARTENAIRES

PARTENAIRES
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de travail
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Valide
le programme

PARTENAIRES

Workshops
Échanges
Débats
...

Conférences
Débats
Publications
Édition d’outils
...

GRAND PUBLIC

Ide
ntif

ient les besoins

Propose des ac
tio

ns

CONSEIL D’ADMINISTRATION

Réalise 
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Mutualise les projets

L’ÉCOSYSTÈME PARTENARIAL

LE TERRITOIRE DU PARTENARIAT

LE FONCTIONNEMENT DE L’AGENCE
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L'ÉQUIPE DE L'AGUR EN 2018

Nathalie DOMINIQUE
Projets urbains
Architecte - urbaniste

Direction

Juliette LEMPEREUR
Architecte - urbaniste

Sabine HAGNERÉ
Assistante 

Paule KHALFET
Assistante

Patricia SESKO PACARY
Assistante de direction

S
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Xavier CHELKOWSKI
Écologue - urbaniste

Sébastien LEBEL
Paysagiste

Kristina MARTINSH
Urbaniste

Céline LEJEUNE MANAVIT
Sociologue - urbaniste

Valérie MATHIAS HUSSON
Géographe - urbaniste

Franck MÉRELLE
Directeur général

Isabelle RICHARD
Planification stratégique

Urbaniste OPQU

Laure PACCOU
Urbaniste OPQU

Pascale MONTÉFIORE
Rayonnement
Urbaniste

Jean-François VEREECKE
Observation-Prospective
Directeur général adjoint

Re
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s

Samia BOUKERKOUR
Géomaticienne

Carole BECQUAERT
Infographe

Joachim SOUHAB
Responsable infographie

Alain CANEPARO
Responsable informatique

Équipes " projets " transversales

Vincent CHARRUAU
Paysagiste

Joffrey ELBERT
Architecte

Christelle ROUCOU
Finances

Victorine DEBACQ
Géomaticienne

MISE A JOUR :  DÉCEMBRE 2018

Sandrine BABONNEAU
Environnementaliste - urbaniste

Sophiane DEMARCQ
Urbaniste

Vanessa DELEVOYE
Journaliste

Séverine POTVIN
Statisticienne - urbaniste

Laurent RENAVAND
Urbaniste

Guillaume DUBRULLE
Urbaniste

Bernard WEISBECKER
Président

Aurélie DARRY
Documentaliste

Bertille JOLI
Ingénieure agro-écologie

Nicolas MUNCH
Urbaniste

Anaëlle TOQUET
Architecte

Fanny THOORIS
Communication GECT

Cécile TRAVERS
Socio-démographe

Thomas DUBEAU
Géomaticien

Mathieu MULLER
Urbaniste

Arnaud FIXARD
Urbaniste

HAKAN KILIC
Économiste

Caroline SEMAILLE
Documentaliste

Référents métiers
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LE SITE INTERNET

En 2018, l’Agence a poursuivi le développement 
de son site internet. Actualisé régulièrement par 
la diffusion de médias, de publications et d’ar-
ticles liés aux projets de l’AGUR, le site permet 
également de suivre l’actualité avec l’intégration 
en 2018 de Twitter sur sa page d’accueil. Il remplit 
aujourd’hui son objectif de valorisation des projets 
de l’AGUR et de ses partenaires.

Projet Tendances
Atelier créatif bien-être et ressourcement
Octobre 2018
https://www.youtube.com/watch?v=l13r8n20gv0&t

La gestion de l’eau dans les Fens 
Retour sur le voyage d’étude organisé par l’AGUR 
en Angleterre les 10 et 11 octobre 2018 
Novembre 2018
https://www.youtube.com/watch?v=H03DdszkBbA

39e Rencontre nationale 
Moments Forts #innovation #design 
Décembre 2018
https://www.youtube.com/watch?v=YSKNJuF7wo0&t

Rapport annuel 20189

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…) 
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R
égulièrement, nous aimons rappeler l’ADN si particulier qui caractérise 
les agences d’urbanisme. Un écosystème partenarial, une expertise 
pluridisciplinaire, un regard transversal et prospectif sur l’ensemble 
des sujets qui impactent les villes et les territoires, une capacité à 
articuler les échelles géographiques, une équipe agile et réactive qui 

travaille en mode projet… 

Parmi ces fondamentaux qui caractérisent l’AGUR, un d’entre eux a trouvé un 
écho tout particulier durant cette année 2018 : l’AUDACE.

Évidemment, de nombreuses personnes retiendront que cette audace s’est 
d’abord traduite par la 39e Rencontre nationale des agences d’urbanisme que 
l’AGUR a organisé cette année en partenariat avec son homologue lilloise. Quelle 
audace en effet que de coorganiser un tel évènement à deux agences et à deux 
territoires. Quelle audace de revisiter le modèle économique d’une manifestation 
presque quadragénaire. Quelle audace aussi de choisir comme thème de cette 
rencontre… l’audace justement ! L’audace des territoires, nécessaire pour faire 
face aux défis majeurs auxquels ils sont confrontés, mais aussi l’audace des 
agences d’urbanisme qui doivent plus que jamais repenser leur modèle comme 
l’AGUR l’a fait il y a maintenant plusieurs années.

Mais au-delà de cette 39e Rencontre, l’audace fut un fil rouge dans l’activité de 
notre agence durant cette année écoulée. 

La richesse et la diversité des travaux de l’AGUR ne permettent pas de tout citer, 
mais s’il ne fallait retenir que quelques moments forts, il y aurait notamment 
l’organisation de la toute première rencontre des villes du transport gratuit qui a 
tout spécialement mobilisé les équipes.

La candidature à l’appel à manifestation d’intérêt national " Territoires d’innovation 
de grande ambition " (Tiga) constitue également un grand projet audacieux porté à 
l’échelle de la région Flandre-Dunkerque, candidature à laquelle l’agence a apporté 
toute son expertise notamment à travers l’outil des Toiles qui se retrouve au cœur 
de la connaissance fine des interactions industrielles et énergétiques du territoire.

Et que dire des multiples projets européens menés avec le soutien des dispositifs 
Interreg, de l’intégration des opportunités de la troisième révolution industrielle 
" rev3 " dans les projets de renouvellement urbain, de la structuration d’un réseau 
régional d’agences d’urbanisme qui se révèle être un des plus dynamiques de 
France, de la reconnaissance des experts nationaux des Grands Sites de France… ?



Bernard WEISBECKER et Franck MÉRELLE
Président et directeur général de l'AGUR
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L’audace se traduit ainsi pour l’AGUR par la capacité à se saisir de nouveaux 
sujets et à porter des actions innovantes, sans néanmoins oublier les métiers 
traditionnels d’une agence d’urbanisme qui sont toujours très attendus par nos 
partenaires. Mais l’AGUR sait justement faire preuve d’audace pour réinventer 
ces savoir-faire historiques, à l’image des vidéos pédagogiques réalisées pour 
permettre aux habitants de mieux s’approprier les enjeux du SCoT ou encore de 
la matrice multicritères qui a permis d’éclairer les élus de la CCHF et de la Cud 
dans l’élaboration de leurs Plans locaux d’urbanisme intercommunal (PLUi). 

L’audace de l’agence se retrouve également dans l’état d’esprit et la manière de 
travailler. Cela va de la création en 2018 d’un compte Twitter permettant à tous 
de mieux suivre l’activité intense de l’AGUR à la mobilisation des salariés qui ont 
remporté avec leurs collègues de la Halle aux sucres le premier prix régional des 
modes actifs durant la semaine de la mobilité.

À n’en pas douter, l’équipe de l’AGUR est audacieuse. Avoir la capacité d’organiser 
la même année une rencontre nationale des agences d’urbanisme tout en 
assurant la réalisation d’un SCoT, de deux PLUi et d’une multiplicité d’autres 
travaux démontre l’audace mais aussi l’investissement de nos collaborateurs que 
nous souhaitons saluer.

Cette audace de l’AGUR, c’est aussi et enfin l’audace des partenaires qui nous ont 
fait confiance et nous ont rejoint. 

Quelle audace pour des énergéticiens, des bailleurs sociaux, pour un syndicat de 
l’eau, pour une institution portuaire ou encore pour une association d’insertion 
de personnes en situation de handicap de rejoindre le tour de table d’une agence 
d’urbanisme. Et pourtant, tous ont su percevoir l’intérêt de nous faire confiance. 

Car l’audace est nécessairement une prise de risque. Mais avec l’AGUR, l’audace 
semble bel et bien payer. Qui aurait ainsi parié sur le fait que la 39e Rencontre 
des agences d’urbanisme que nous avons organisée rassemblerait presque un 
millier de personnes sur trois jours, dépassant ainsi nettement la fréquentation 
des dernières éditions ?

À l’image de ses partenaires et de son territoire, l’AGUR ne peut définitivement 
n’être qu’audacieuse. Cette audace, vous la retrouverez aussi dans le présent bilan 
d’activités dont le format continue à évoluer pour être toujours plus attractif et 
vous permettre cette année de découvrir à travers des entretiens une partie de 
l’équipe de cette agence qui ose en permanence.

Vous en souhaitant une très bonne lecture,



LES TEMPS FORTS DE 2018
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JUILLET SEPTEMBRE NOVEMBRE

OCTOBRE DECEMBREAOUT

JANVIER MARS MAI

JUINFEVRIER AVRIL

Le Labo du bus gratuit 
en visite à Niort

Signature officielle du 
protocole de préfiguration 
avec l'Anru

Présentation de la Toile 
énergétique® lors des Assises 
de la transition énergétique à 
Genève 

Inauguration de 
l'exposition TENDANCES

3e anniversaire des Égel
Présentation du bilan positif 
et de ses premiers effets

Club Territoire du GPMD
Présentation du guide 
des bonnes pratiques 
environnementales

Conférence des maires du SCoT
Présentation de la Toile 
énergétique®

Intervention devant 
les directions 
régionales RTE

Réunion des services 
de l'État avec le 

réseau régional des 
agences à la Dreal

Intervention lors 
du débat public sur 

la programmation 
nationale de l'énergie

Séminaire
"Innovations urbaines" 

avec l'Ihedate

Lancement du 
programme INTERREG 

TRANSMOBIL

15 JAN

23 JAN

15  MAR

20 MAR

10  AVR 1er JUN

14  JUN

12  AVR

27 MAR

29 MAR

02 FEV

31 JAN
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7 8 9 10 11 12

1 2 3 4 5 6

JUILLET SEPTEMBRE NOVEMBRE

OCTOBRE DECEMBREAOUT

JANVIER MARS MAI

JUINFEVRIER AVRIL Assemblée générale de 
l’AIVP et présentation des 
travaux de l'AGUR aux 
élus de Shawinigan (CA)

Assemblée générale 
de l'AGUR

Lancement du 
programme INTERREG 
VEDETTE

Premières Rencontres 
des villes du transport 
gratuit

Séminaire de l'agence 
de Lille à l'AGUR en 
présence de Marc-Philippe 
Daubresse

Séminaire annuel du 
Ministère sur le paysage à 

l'AGUR et la HAS

Venue de Jeremy Rifkin à 
l'AGUR dans le cadre de Tiga

Intervention du président de 
l'AGUR dans le cadre de la remise 
du Grand prix du paysage

Arrêt du SCoT par le 
comité syndical

39e Rencontre nationale 
de la Fnau

18 OCT

04 DEC

17  OCT

03/04 SEP

17  SEP 14  NOV

07/09 NOV

14  JUN

20  JUN

22  JUN
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LES PARUTIONS

Toile énergétique® :

Schéma des relations énergétiques du Dunkerquois.

La newsletter mensuelle d’Urbislemag

La newsletter de l’AGUR

Programme pluriannuel partenarial 2017-2019, 
26 fiches.

L’inovation sur tous les fronts,  
Rapport annuel 2017.

Cahier de l’AGUR :

N°16.1 : novembre 2018
« Rev3 » dans le cadre bâti  
des quartiers prioritaires

N°16.2 : novembre 2018
« Rev3 » dans l’espace public 
des quartiers prioritaires

N°16.3 : novembre 2018
« Rev3 » & habitants 
des quartiers prioritaires

N°17 : Novembre 2017
L’open data,  
un outil précieux pour observer la transition énergétique 

" Pauvreté : évolutions sociales du territoire et trajectoires 
individuelles " dans la Métropole lilloise, le Bassin minier, l’Artois 
et le Dunkerquois - septembre 2018

Tableau de bord de l’emploi  
Juin 2018

Tableau de bord de l’emploi, diagnostic 2018 
Novembre 2018

Cahier des agences d’urbanisme des Hauts-de-France, n°1,  
pour mieux comprendre les « transitions territoriales »  
Avril 2018 

Projet urbain / Dunkerque-Port:

Le guide des bonnes pratiques environnementales et paysagères
Le cahier synthèse du guide des bonnes pratiques 
environnementales et paysagères
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L’AGUR EN CHIFFRES

tweets par mois 
postés en moyenne depuis la création 
du compte twitter de l’AGUR

boas et chapeaux 
utilisés pour la soirée de gala 
de la 39e Rencontre au Kursaal

smileys 
échangés entre les aguriens via 
leurs messageries électroniques cafés 

pris par les aguriens 
pour garder la forme !

2018 en quelques grands chiffres...

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

documents d’urbanisme 
supra communaux 
élaborés : 1 SCoT et 2 PLUi

2nd 3
5 8

stagiaires 
accueillis pour se former 
aux métiers d’une agence 
d’urbanisme

workshops 
organisés en région 
Flandre-Dunkerque lors de la 
39e Rencontre des agences d’urbanisme12
57

50 350
17 000 21 000

publications,  
largement diffusées 
et mises en ligne

partenaires 
membres de l’AGUR

des communes de la région Flandre-Dunkerque 
visitées dans le cadre des travaux de l’agence

950 participants à la 39e Rencontre 
des agences d’urbanisme, 
coorganisée par l’AGUR

Et aussi...

100 %
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« Des collaborations qui se développent 
au sein de la Halle aux sucres, 
et un rayonnement bénéfique 

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

FORMATION ET EXPERTISE 
En complément de ces rencontres, le learning-
center a réalisé toute une série de vidéos 
cagettes* intitulées « C’est quoi ce travail ? » 
afin d’explorer les métiers en lien avec la 
transition urbaine.  

https://youtu.be/_DLi5vOUZcs

MUTUALISATION ET VALORISATION DES RESSOURCES 

Le learning-center organisait, pour la première 
fois en 2018, une journée découverte des métiers 
à destination d’élèves de seconde. Plusieurs 
professionnels ont ainsi été invités à présenter 
leurs métiers, leurs missions, leurs parcours… 
et à répondre aux questions. À l’AGUR, c’est 
Victorine Debacq, géomaticienne, qui s’est pliée 
à l’exercice. Les élèves ont ainsi pu découvrir, à 
cette occasion, les locaux de l’agence. 

Initié en 2015, l’AGUR a poursuivi en 2018, avec 
l’aide du CMUA, l’important travail d’archivage 
(45 ans d’archives). L’AGUR a fait appel à 
un stagiaire pour le classement d’environ 
60 mètres linéaires (prenant en compte les 
éliminations), d’avril à septembre, encadré par 
le CMUA.  

Différents types d’archives ont ainsi été traités 
concernant l’administration, la comptabilité, 
les publications, le personnel… et les archives 
communicables ont été intégrées dans le 
logiciel Avenio. Il reste à ce jour environ 290 
mètres linéaires à classer sur ce même modèle 
de répertoire.  

* La vidéo cagette est un dispositif de captation vidéo simplifié conçu notamment par la 27e Région.

Équipe projet : Pascale Montéfiore, Alain Caneparo, Xavier Chelkowski, Aurélie Darry, Victorine Debacq, Sophiane Demarcq,  
Guillaume Dubrulle, Caroline Semaille 
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SENSIBILISATION ET INITIATION 
Les deux structures, partenaires depuis 
2016 sur ce sujet ont proposé des ateliers 
pédagogiques diversifiés : découverte sur site, 
présentation de la maquette des wateringues, 
exposition sur l’eau… Autant d’éléments 
pédagogiques qui contribuent à sensibiliser les 
plus jeunes aux conséquences du changement 
climatique sur le territoire dunkerquois.  

En 2018, l’AGUR et les équipes de médiation du 
learning-center ont poursuivi le partenariat en 
menant des ateliers auprès d’établissements 
scolaires de l’agglomération sur le thème de 
l’eau et du risque inondation. Trois cents élèves 
de quatre collèges (Lucie Aubrac à Dunkerque 
Petite-Synthe, Gaspard Malo à Dunkerque, 
Jean Jaurès à Bourbourg et Jacques Prévert 
à Watten) ont ainsi été reçus par nos équipes. 

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

La Halle aux sucres remporte le challenge de 
la mobilité 2018 
Du 17 au 21 septembre 2018, la Halle aux sucres 
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.   La Halle aux 
sucres a gagné le prix du meilleur taux de modes 
actifs, accompagné de nombreux lots (vélo, sacs 
à dos, accessoires mobilité…) redistribués aux 
participants via un tirage au sort. 

Plan de mobilité de la HAS 
Afin d’aborder de manière globale et mutualisée 
la problématique des déplacements, les 
structures de la Halle aux sucres se sont 
lancées dans la co-construction d’un Plan 
de mobilité inter-entreprises : le PDIE. Pour 
animer la démarche, un évènement a été 
organisé le 8 juin 2018 : « la Halle aux sucres, j’y 
vais à vélo ! ». L’ensemble des participants ont 
été accueillis pour partager un pique-nique, 
avant de partir pour une balade pédagogique 
en ville. Une course à vélo a clôturé la journée 
autour de la Halle aux sucres. Les partenaires 
du projet, Association droit au vélo, Maison de 
l’environnement, Direction départementale des 
territoires et de la mer... animaient également 
des stands sur la mobilité. 

Valorisation du patrimoine légumier 
L’AGUR participe auprès de la Cud à 
un programme d’actions pour valoriser 
le patrimoine légumier du territoire 
malheureusement méconnu des habitants 
et des professionnels de bouche. En 2017, 
l’AGUR avait organisé un challenge culinaire et 
sollicité des restaurateurs afin qu’ils réalisent 
des recettes à partir de légumes produits sur 
le territoire (pissenlit blanc, oseille, poireaux, 
chicorée à tête d’anguille…). Cette année, 
il s’agissait de valoriser en particulier les 
légumineuses et plus particulièrement le 
flageolet blanc de Flandre à l’occasion d’un 
évènement organisé le 4 décembre 2018 à la 
Halle aux sucres. 

Présentation aux collégiens de la maquette 
des wateringues, par Xavier Chelkowski.

Participation à l’évènement du 8 juin 2018, 
« la Halle aux sucres, j’y vais à vélo ! ».

Challenge de la mobilité.
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« Une expertise sur les solidarités 
et les enjeux sociaux qui a donné lieu 

à de nombreuses actions »

Au-delà des exploitations statistiques, l’agence 
recueille les points de vue de personnes 
ressources, aussi bien des professionnels 
que des habitants (dans le cadre de travaux 
participatifs relatifs à l’espace public), à 
travers des entretiens et l’animation d’ateliers 
de travail.  

Elle valorise les résultats à travers des supports 
multiples, du rapport d’étude à la conception 
de croquis, d’affiches, de cahiers comme celui 
sur la participation citoyenne dans le quartier 
Degroote à Téteghem (cf. volet politique de 
la ville) et les restitue au sein de différentes 
instances. L’Agence construit, consolide 
son expertise au fil des travaux. Elle est 
fréquemment sollicitée par ses partenaires 
pour présenter des éléments, apporter un 
éclairage sur les habitants d’un territoire ou une 

problématique particulière avec par exemple 
des interventions au forum des cadres de la 
Ville de Dunkerque, auprès des professionnels 
du Centre d’information et d’orientation (CIO) 
Dunkerque-Flandre, d’étudiants de l’Université 
du Littoral Côte d’Opale (Ulco), d’experts aux 
petits déjeuners de la solidarité, du comité 
de direction de la Direction territoriale de 
prévention et d’action sociale (DTPAS) de 
Flandre maritime, de la Caisse d’allocation 
familiale, de Centres communaux d’action 
sociale (CCAS)... L’agence est également 
sollicitée pour ses apports méthodologiques, 
notamment en termes de techniques 
d’observation, de questionnaires, de démarches 
participatives : Fabriques d’initiatives locales 
(Fil) de Dunkerque, marches exploratoires à 
Saint-Pol-sur-Mer, Groupe de veille sociale du 
Département…

OBSERVATION DES MODES DE VIE, 
DES SOLIDARITES ET PARTICIPATION DES HABITANTS 

L’AGUR mobilise ses savoir-faire afin de mieux connaître la population du territoire, 
ses caractéristiques, ses évolutions et ses attentes.  
Elle réalise des études quantitatives et qualitatives à différentes échelles de 
territoire, de la zone d’emploi aux quartiers prioritaires de la politique de la ville, et 
sur diverses populations et problématiques : les jeunes, les familles monoparentales, 
les ménages pauvres. Elle s’intéresse aux habitants, à leurs modes de vie et porte 
une attention particulière aux questions de solidarité et d’inégalités.

Équipe projet : Céline Lejeune, Vincent Charruau, Sophiane Demarcq, Sébastien Lebel, Juliette Lempereur, Anaëlle Toquet Etesse,  
Cécile Travers
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QUELQUES EXEMPLES DE TRAVAUX ET DE RENDEZ-VOUS EN 2018

Le nombre total de familles et de familles monoparentales diminue à Dunkerque

Commune
Dunkerque

Hauts de 
France France Métrop

2009 4 494 238 670 2 360 857
2014 4 372 259 808 2 597 106
Evolution
2009-2014 - 3 % + 9 % + 10 %

Nombre de familles monoparentales

Commune
Dunkerque

Hauts de 
France France Métrop

2009 25589 1644521 17225895
2014 24196 1661491 17596285
Evolution
2009-2014 - 5 % + 1 % + 2 %

Nombre total de familles

Même si la part de familles monoparentales dans l’ensemble des familles augmente
légèrement entre 2009 et 2014 à Dunkerque (+ 0,5 point), le nombre de familles
monoparentales a diminué de 3% sur la même période, alors qu’il a augmenté de 9%
dans la région des Hauts de France et de 10% en France.

Quant au nombre total de familles, il a baissé de 5% à Dunkerque entre 2009 et 2014,
alors qu’il a augmenté de 1% dans la région et de 2% en France.

-3%

9%
10%

-5%

1%
2%

-6%

-4%

-2%

0%

2%

4%

6%

8%

10%

12%

Dunkerque Hauts de France France Métrop

Evolution du nombre de familles entre 2009 et 2014

Familes monoparentales Ensemble des familles

Commune 
Dunkerque

Hauts de 
France France Métrop

2009 17,6% 14,5% 13,7%
2014 18,1% 15,6% 14,8%
Evolution 
2009-2014 + 0,5 pt + 1,1 pts + 1,1 pts

Part des familles monoparentales dans le total des familles

Source : INSEE RP 2009 et 2014

Rapport d’étude sur les caractéristiques des 
jeunes (15-29 ans) résidant dans la zone d’emploi 
de Dunkerque.

Présentation des caractéristiques de la population 
du Dunkerquois à partir des études de l’AGUR,  
aux cadres de la Ville de Dunkerque. 

Rapport d’étude sur les familles monoparentales à 
Dunkerque, Saint-Pol-sur-Mer et Fort Mardyck dans 
le cadre de l’analyse des besoins sociaux des CCAS.

Restitution auprès des experts du territoire des 
questions de solidarité.  

Exemple de croquis (esquisses de projet) élaborés 
dans le cadre de la Fil dans le quartier des Glacis, 
sur l’amélioration du cadre de vie par le végétal, 
réalisé à partir des propos des habitants recueillis 
aux premiers ateliers. 

Signature du contrat d’îlot de l’Ile Jeanty le 
22 septembre 2018, après de nombreux rendez-
vous avec les habitants dans le cadre de la Fil 
démarrée début 2017. L’AGUR a accompagné la 
Ville dans la démarche, l’animation et la réalisation 
de supports synthétiques de restitution.
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monoparentales a diminué de 3% sur la même période, alors qu’il a augmenté de 9%
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« Faire de la santé et du bien-être 
un atout pour le territoire 

en promouvant un urbanisme 
 favorable à la santé »

L’agence s’était déjà intéressée par le passé 
aux enjeux de santé du territoire à travers 
un diagnostic santé important qui était 
venu alimenter le SCoT de la région Flandre 
Dunkerque approuvé en 2007, mais également 
au travers les travaux menés par le GECT 
autour la coopération hospitalière et médico-
sociale transfrontalière (2011).

C’est en 2013, suite à la publication du décret 
portant sur la « réforme de l’évaluation des 
plans et programmes ayant une incidence sur 
l’environnement » qui oblige à la « description 
des principales incidences sur l’environnement 
et la santé humaine de la mise en œuvre des 
PLUi », que l’AGUR a décidé d’aborder la santé 
au travers du prisme de l’aménagement du 
territoire.

Notre santé est très largement influencée par des facteurs, des choix et des actions 
relevant d’autres domaines que celui de la santé. Les politiques économiques, 
environnementales, d’aménagement, de transport… sont autant d’éléments qui 
interagissent favorablement ou défavorablement sur nos organismes.

FOCUS SUR LE PLUi HABITAT ET DÉPLACEMENTS DE LA CUD
En agissant sur les choix d’aménagement 
du territoire, sur les transformations de 
nos environnements et de nos habitats, les 
intercommunalités (notamment via leurs 
documents d’urbanisme) constituent des 
acteurs incontournables de promotion de la 
santé de la population.

C’est ainsi que la Communauté urbaine de 
Dunkerque a fait le choix de faire de la santé 
environnementale et du Plan climat air énergie 

territorial (PCAET) les fils rouges du PLUi-
Habitat Déplacements.

Les élus communautaires ont décidé de 
regarder chaque composante du PLUi-HD 
sous l’angle de la santé et du bien-être.

L’Agence, au travers de son expertise en matière 
d’urbanisme et de santé, a ainsi accompagné la 
Communauté urbaine de Dunkerque dans ses 
travaux. 
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Réunion publique du 17 mai à Petite Synthe. Présentation lors du séminaire des maires du 18 octobre.

2012 Une opportunité
Réforme de l’évaluation des plans et programmes
 ayant une incidence sur l’environnement (décret du 23/08/2012)

Description des principales incidences sur l’environnement
et la santé humaine de la mise en œuvre des PLUi

2014 - 2018 Des travaux de diagnostics
Connaître l’état de santé des populations.
Travailler sur la question des facteurs environnementaux
de santé (air, bruit...).
Prendre en compte la notion de santé globale : bien-être
physique, psychique, social...

Intégrer la notion de déterminants de santé

2018 - ... Premières étapes d’un urbanisme
prenant en compte les enjeux de santé

Documents d’urbanisme abordant les enjeux de santé humaine
Le SCoT Flandre Dunkerque
Le PLUi-HD de la Cud

Travaux avec la Fnau dans le cadre du projet Isadora. Intégration
de la santé dans les opérations d’aménagement avec l’École
des hautes études en santé publique (EHESP).
Travaux sur les enjeux de santé et de bien-être liés à la qualité
de l’air (Projet territoire d’innovation).
Participation à la structuration de l’observatoire local de santé
de l’Espace santé du littoral (ESL).
Échanges avec les Papillons Blancs et l’association Handidactique
autour de l’amélioration de la qualité de vie des personnes en
situation de handicap.
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« Observer l’attractivité et l’innovation, 
et innover dans les outils 

d’intelligence économique »
Territoire en pleine transition économique, la région Flandre-Dunkerque appelle 
à une analyse fine et continue de ses dynamiques de développement. L’année 
2018 a été extrêmement riche dans ce domaine, avec des rendez-vous désormais 
incontournables (sortie des tableaux de bord de l’emploi, séances de coconstruction 
autour des toiles…), mais également des nouveautés.

DÉPLOIEMENT DES TOILES
dans le cadre du débat public organisé pour 
la programmation pluriannuelle de l’énergie. La 
toile agricole et agroalimentaire® est, quant à 
elle, en cours de construction. 

En parallèle, l’agence a poursuivi sa 
collaboration avec la startup « Les 
possibilizzeurs » en vue d’éditer le logiciel 
Toile Maker. Cette démarche s’est élargie 
aux systèmes d’information géographique 
de la Cud, du Grand port maritime de 
Dunkerque (GPMD) et de l’AGUR, afin de 
proposer de nouvelles solutions numériques 
opérationnelles dans le cadre de l’appel à 
projets « Territoire d’innovation ».

FLANDRE-DUNKERQUE, INNOVANTE ET AMBITIEUSE

L’année 2018 a été marquée par le déploiement 
de la méthode d’analyse d’écosystèmes initiée 
par l’AGUR, les « toiles », et ceci dans plusieurs 
domaines. Bénéficiant d’un co-financement 
dans le cadre du Schéma directeur des usages 
et services du numérique (Sdus) de la Cud et des 
Fonds européens de développement régional 
(Feder) et d’un financement spécifique de 
l’Agence de l’environnement et de la maîtrise 
de l’énergie (Ademe), l’AGUR a pu investir dans 
l’édition de la toile énergétique® et de la toile 
agricole et agroalimentaire®. Avant sa sortie 
officielle, la toile énergétique® a été mise en 
test auprès d’une trentaine d’experts. Cette 
séance a eu un franc succès, incitant la Ville 
de Gravelines à renouveler cette opération 

En collaboration étroite avec Dunkerque 
Promotion, l’AGUR a coédité une étude sur 
l’état de la recherche et de l’innovation sur 
le territoire : « Flandre-Dunkerque, innovante 
et ambitieuse ». Dans ce cadre, un panel 
d’entreprises et d’organismes ont été 
interrogés afin de faire ressortir un premier 

échantillon de « pépites » présentes en région 
Flandre-Dunkerque. Ne prétendant pas à 
l’exhaustivité, cette étude permet néanmoins 
de présenter un autre visage des savoir-faire 
locaux, et ouvre ainsi la voie à une autre 
démarche écosystèmique : la Toile des savoir-
faire et de l’innovation (TSFI).

Équipe projet : Jean-François Vereecke, Kristina Martinsh, Mathieu Muller, Séverine Potvin, Joachim Souhab, Cécile Travers

26

L’ÉCONOMIE DES TERRITOIRES
Référent projet :  Jean-François Vereecke  Assistante : Sabine Hagneré



L’OBSERVATION DE L’EMPLOI

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 de partenaires 
de l’agence : Entreprendre-Ensemble, pour 
son personnel et dans le cadre de l’Espace 
information formation, ou Pôle emploi auprès 
des conseillés des agences du territoire. De 
plus, l’agence participe aux réunions du Service 
public de l’emploi, de l’orientation et de la 
formation professionnelle de l’arrondissement 
de Dunkerque (SPELOFP) organisées par 
la sous-préfecture de Dunkerque, la Région 
Hauts-de-France et le Département du Nord 
et qui constitue au niveau de l’arrondissement 
de Dunkerque l’instance de suivi et de 

coordination des politiques de l’insertion 
professionnelle et du développement de 
l’emploi sur les territoires. Une présentation 
annuelle de la situation de l’emploi et de la 
demande d’emploi sur les zones d’emplois de 
Dunkerque et de la Flandre-Lys y a été réalisée.

L’expertise de l’agence dans ce domaine a 
permis de répondre à plusieurs sollicitations : 
étudiants, chercheurs, associations d’insertion, 
mais aussi Villes, GPMD dans le cadre du projet 
CAP 2020 emplois formations compétences, et 
Cud pour les États généraux de l’emploi local 
et le lancement de la mobilisation « Territoire 
d’innovation ».

L’évolution du marché de l’emploi, de la création 
d’entreprises et de la demande d’emploi, sont 
les points de départ de l’observation des 
mutations économiques de notre territoire. C’est 
également dans ce cadre que l’agence a créé 
la collection des « Tableaux de bord de l’emploi 
de la région Flandre-Dunkerque », qui éclaire 
trimestriellement les évolutions conjoncturelles 
dans un souci permanent d’aide à la décision. 
Une fois par an, le tableau de bord de l’emploi 
prend la forme d’un diagnostic, permettant 
de creuser certaines problématiques parfois 
complexes ou contrintuitives.

LE COMMERCE À LA LOUPE
L’agence poursuit la veille, l’observation et 
l’analyse du commerce sous différents angles. 
Ainsi les différents aspects du commerce 
sont étudiés tels que l’emploi, la veille projets 
et presse, la géolocalisation, le suivi des 
Commissions départementales d’aménagement 
commercial (CDAC). L’agence réalise également 
des analyses ponctuelles suites aux études 
réalisées par et avec des partenaires (évasion 
commerciale et attractivité, vacance, tendances 
de consommation…). 

L’ensemble de ce travail permet d’alimenter les 
différents projets de l’agence tels que la révision 
du Schéma de cohérence territorial (SCoT), le 
Plan local d’urbanisme intercommunal (PLUi) 
de la Cud et celui de la Communauté de 
communes des Hauts de Flandre (CCHF), ainsi 
que les études urbaines.

L’Agence participe activement au Club 
économique urbanisme commercial de la Fnau. 
La rédaction de publications est en cours. La 
première publication de la série sera éditée 
avant l’été 2019, les deux autres fin 2019 et au 
printemps 2020.
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LES TRANSITIONS ÉNERGÉTIQUE ET NUMÉRIQUE

« Observatoire, toile, référentiel… 
l’AGUR outille les acteurs du territoire 

pour leur permettre de relever les défis 
des grandes transitions à l’œuvre »

Au regard des spécificités du territoire Flandre-Dunkerque, l’AGUR a résolument 
placé la question des transitions au cœur de ses travaux. 2018 aura ainsi permis de 
poursuivre et amplifier les investigations de l’agence sur les mutations énergétique 
et numérique, avec des initiatives qui se sont concrétisées (Toile énergétique®) et 
d’autres qui ont été amorcées (référentiel régional « urbanisme et rev3 »).

EXPLOITATION DES DONNÉES ÉNERGÉTIQUES : DES CONCRÉTISATIONS SALUÉES 
PAR LES PARTENAIRES

Au-delà du premier cahier de l’AGUR 
consacré à l’observation énergétique locale, la 
valorisation des différentes analyses réalisées 
a pris de multiples formes. Les données ont 
ainsi alimenté la réalisation d’une production 
très attendue : la première toile énergétique® 
de la région Flandre-Dunkerque. Présentée 
officiellement en début d’année à l’occasion 
des assises européennes de la transition 
énergétique à Genève, cette toile constitue 
la première représentation globale des 
interactions énergétiques dans le territoire. A 
l’image de l’Ademe, qui a apporté un soutien 
spécifique à ce projet, de nombreux partenaires 
de l’agence ont manifesté leur intérêt pour 
que cet outil puisse être pérennisé et affiné à 
l’avenir.

Équipe projet : Laurent Renavand, Sandrine Babonneau, Geoffrey Elbert, Hakan Kilic, Mathieu Muller, Nicolas Munch, 
Juliette Lempereur, Anaëlle Toquet Etesse, Jean-François Vereecke

Consciente de l’opportunité offerte par les 
récentes évolutions réglementaires sur la 
mise à disposition en open data1 des données 
de consommation et de production de gaz 
et d’électricité, l’AGUR a engagé en 2018 un 
travail d’analyse de ces nouvelles sources 
d’information. Avec l’élaboration d’un premier 
observatoire territorial de l’énergie, l’agence 
se positionne aux côtés de ses nombreux 
partenaires comme une ingénierie à même 
d’exploiter les différentes données afin de 
pouvoir suivre précisément l’évolution du profil 
énergétique de notre territoire. Ces éléments 
se révèlent de plus en plus indispensables pour 
outiller les élus et les services des collectivités 
dans l’élaboration des politiques de transition 
énergétique, mais également pour le suivi des 
initiatives mises en place.
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La thématique énergétique constitue en effet 
une très bonne illustration de la dynamique 
partenariale qu’incarne l’AGUR. L’agence a 
ainsi continué tout au long de l’année à être 
aux côtés des acteurs de l’énergie, que ce 
soit au niveau national (participation à un 

Au-delà de la seule transition énergétique, 
l’AGUR a poursuivi en 2018 les réflexions 
engagées pour une meilleure articulation des 
transformations à l’œuvre. Modèle croisant 
transitions énergétique et numérique, la 
troisième révolution industrielle « rev3 » a 
continué à faire partie des sujets d’investigation 
de l’agence. 

En 2018, les travaux se sont poursuivis sur 
les opportunités offertes par la rev3 dans le 
renouvellement urbain. Une collection de trois 
cahiers a ainsi été publiée avec le soutien de la 
Région Hauts-de-France, permettant de rendre 
plus compréhensibles les actions pouvant 
être menées aux échelles des quartiers, des 
espaces publics et des bâtiments. L’agence 
est également intervenue lors de plusieurs 
manifestations régionales sur cette question, 
comme l’événement « Pop’urbain » d’avril à 
Mons-en-Baroeul ou le « RDV avec la Ville » à 
Valenciennes en juin.

Riche de son expertise, l’AGUR a d’ailleurs été 
retenue par le Conseil régional pour piloter 

hackaton2 coorganisé par la Fnau et GRDF 
en mars, appui de la Fnau lors de la rencontre 
avec les référents territoriaux de RTE en mars) 
ou local (participation aux travaux de la CCHF 
pour l’élaboration du futur Plan climat air 
énergie territorial).

avec l’agence de l’Artois la réalisation d’un 
référentiel sur la rev3 dans l’urbanisme, projet 
qui se concrétisera en 2019.

Le sujet des transitions a fait l’objet de 
nombreuses autres implications de l’équipe 
de l’agence. Peuvent notamment être cités 
le pilotage de deux workshops dédiés à ces 
questions lors de la 39e Rencontre nationale 
des agences d’urbanisme, une participation 
au second forum des transitions de 
l’agglomération dunkerquoise en mai ou des 
interventions auprès d’étudiants de Science 
Po Paris et de l’Institut d’aménagement et 
urbanisme de Lille (IAUL).

La collaboration avec le monde universitaire 
sur ces sujets a également bénéficié aux 
établissements du territoire. Ainsi, l’AGUR a 
proposé à des étudiants de l’Ulco un travail 
de groupe sur les limites et les opportunités 
de la « Ville intelligente ». Des conclusions qui 
alimenteront les réflexions de l’agence sur ce 
sujet numérique, en prévision des prochains 
travaux à engager.

L’AGUR DÉVELOPPE SON EXPERTISE SUR LE CROISEMENT ENTRE REV3 ET URBANISME

1 L’open data, que l’on traduit par « donnée ouverte », est une pratique de publication sous licence ouverte 
qui garantit un accès libre aux données numériques et autorise leur réutilisation sans conditions techniques, 
juridiques ou financière» (source : futura-sciences.com ).
2 Contraction de «hack» et «marathon», un hackathon est un événement lors duquel des équipes (...) doivent 
développer un projet informatique, en général un logiciel ou une application. Elles doivent le faire sur une 
période limitée, et généralement courte » (source : journal du net).
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« L’AGUR aux côtés de l’agglomération 
dunkerquoise pour le passage au nouveau 

réseau de bus gratuit »

En 2018, la Cud est devenue la plus grande agglomération d’Europe à proposer 
la gratuité sur l’ensemble de son réseau de transport public. L’AGUR s’est 
particulièrement investie dans l’observation de ce « laboratoire du bus gratuit » 
et dans l’organisation des premières rencontres des villes du transport gratuit. 
2018 marque également la fin d’importants travaux d’aménagement menés durant 
quatre années au sein de l’agglomération.  
Plus largement la mobilité, qui concerne à la fois les déplacements des personnes 
et des marchandises, concentre des enjeux majeurs qu’il convient d’analyser et de 
mettre en perspective dans le cadre des travaux de l’agence. 

L’année 2018 a permis de finaliser la mise en 
œuvre du projet DK’Plus de Mobilité, avec 
les derniers travaux durant l’été. Le nouveau 
réseau de bus, plus performant et gratuit, a été 
lancé le 1er septembre 2018. Il est composé de 
17 lignes dont 5 « chrono » avec une fréquence 
de 10 minutes.

En 4 ans, ce projet a permis de reconfigurer 
entièrement un réseau devenu obsolète et de 
procéder à de très importants aménagements 
urbains pour améliorer le cadre de vie et 
fiabiliser le réseau en vue de son passage à la 
gratuité : piétonisation de la place Jean-Bart, 
voie express transformée en boulevard urbain, 
nouvelle gare routière... 

UN NOUVEAU RÉSEAU, PLUS PERFORMANT ET GRATUIT 

300 PARTICIPANTS AUX 1ÈRES RENCONTRES DES VILLES DU TRANSPORT GRATUIT
La communauté urbaine et l’AGUR ont organisé 
à Dunkerque les Premières Rencontres des villes 
du transport gratuit, les 3 et 4 septembre 2018. 
Avec les villes partenaires (Châteauroux, Tallin, 
Aubagne...), l’agglomération a décidé de lancer 
un réseau rassemblant les villes ayant franchi 
le pas de la gratuité, afin d’enrichir le débat et 
partager leurs expériences. 

Quelles sont les attentes et les besoins des 
citoyens ? ; Quels sont les enjeux liés à la mise en 

œuvre de la gratuité des transports en commun ? 
Quels sont les effets de la gratuité en matière 
de pouvoir d’achat, de liberté ou d’attractivité ? 
Autant de questions qui ont donné lieu à de 
riches échanges entre les 300 participants. 

L’AGUR s’est particulièrement investie dans 
l’organisation des tables rondes, du forum de la 
gratuité et la visite de terrain. Un évènement qui 
aura désormais lieu chaque année, rendez-vous 
étant fixé en 2019 à Châteauroux ! 

Équipe projet : Guillaume Dubrulle, Victorine Debacq, Vanessa Delevoye, Sophiane Demarcq, Séverine Potvin, Jean-François Vereecke
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COMMENT SE DÉPLACE-T-ON EN
FLANDRE-DUNKERQUE ?

Depuis septembre 2018, l’agence est partie 
prenante dans l’élaboration de la seconde phase 
d’étude menée par l’association de chercheurs 
Vigs en partenariat avec la communauté 
urbaine. L’objectif est d’observer les premiers 
effets du nouveau réseau de bus gratuit, en 
réalisant des entretiens qualitatifs (usagers, 
commerçants, conducteurs…) et quantitatifs 
pour évaluer les effets sur les pratiques de 
mobilité et la fréquentation du centre-ville.

En 2018, l’AGUR a poursuivi la valorisation de la publication : 
« Comment se déplace-t-on en Flandre-Dunkerque ? », outil 
essentiel pour connaître les pratiques de mobilité et élaborer 
les politiques publiques de transports.

Voyage d’études à Niort

Les 15 et 16 janvier, l’AGUR a participé à un 
voyage d’études à Niort, pour rencontrer les 
élus et les techniciens de la Communauté 
d’agglomération du Niortais. L’objectif : avoir 
un retour d’expérience sur la mise en place 
de la gratuité dans cette agglomération de 
120 000 habitants, où les transports sont 
gratuits depuis septembre 2017. 

DUNKERQUE, LABORATOIRE DE LA GRATUITÉ DES TRANSPORTS EN COMMUN 

ENQUÊTE DÉPLACEMENTS GRAND TERRITOIRE 

• www.agur-dunkerque.org rubrique études et projets/mobilité
• www.urbislemag.fr/le labo du bus gratuit
• www.rencontrestransportgratuit.com 
• www.dk-mobilite.fr

TRANSMOBIL : DES HUBS POUR FACILITER LES DÉPLACEMENTS
Transmobil s’inscrit dans le programme 
Interreg V France-Wallonie-Vlaanderen. 21 
partenaires français et belges sont engagés 
dans ce projet dont la problématique est l’accès 
aux services de mobilité. Dans le cadre de ce 
projet, la CCHF souhaite développer un réseau 
de quatre « hubs » (plateformes multimodales 
et multi-services) : Bergues ; Esquelbecq ; 
Hondschoote et Watten-Eperlecques. 

L’AGUR est particu-
lièrement impliquée 
dans ce projet, avec 
le pilotage de l’ana-
lyse transfrontalière et 
l’accompagnement de 
la CCHF dans le déve-
loppement du réseau 
transfrontalier de hubs. 

UN PLAN DE MOBILITÉ INTER-ENTREPRISES POUR AMÉLIORER LES DÉPLACEMENTS 
Le Plan de mobilité est un outil au service 
de tout employeur souhaitant favoriser les 
déplacements durables. Afin d’aborder de 
manière globale et mutualisée le sujet, les 
structures de la Halle aux sucres se sont lancées 
dans la co-construction d’un plan de mobilité 
inter-entreprises. Pour continuer à animer le 
projet avec les partenaires (association Droit 

au vélo, Maison de l’environnement, Direction 
départementale des territoires et de la mer) 
un évènement a été organisé le 8 juin 2018 : 
« la Halle aux sucres, j’y vais à vélo ! » : petit 
déjeuner, balade à vélo, course « vélopente », 
animations... En 2018, la Halle aux sucres a 
également remporté le challenge régional de 
la mobilité. 

ÉTUDE STRATÉGIQUE DE MOBILITÉ SUR LE TERRITOIRE DE LA CCHF 
La CCHF s’est lancée en 2018 dans l’élaboration 
d’une stratégie de mobilité durable et innovante 
avec l’accompagnement de l’AGUR. Plusieurs 

axes sont envisagés : développement du vélo, 
covoiturage, attractivité des gares, nouvelles 
motorisations...

L’AGUR CONNECTÉE AU PÔLE DE COMPÉTITIVITÉ 
I-viaTIC est le programme de l’association i-Trans 
consacré à l’accompagnement des démarches 
et projets d’innovation dans la mobilité. En 
2018, l’AGUR a poursuivi ses échanges avec 

I-viaTIC en faveur d’une mobilité plus durable 
pour impulser de nouveau projets de mobilité, 
en lien avec Transmobil.

Rapport annuel 201831



« Une observation des dynamiques de l’habitat 
qui alimente notamment l’élaboration 

des documents d’urbanisme et 
le renouveau des quartiers »

L’AGUR associe les réflexions sur l’habitat à celle de l’évolution des modes de vie 
et des besoins sociaux afin de donner toujours plus de sens à la fabrication de la 
ville. Pour cela, elle a poursuivi tout au long de l’année ses travaux d’observation 
sur différents champs de l’habitat.

UNE OBSERVATION TRANSVERSALE DE L’HABITAT 

L’agence participe également à l’élaboration 
des documents d’urbanisme, que ce soit au 
niveau des rapports de présentation, des 
projets stratégiques ou d’orientation, que 
des programmes d’actions. L’observation de 
l’habitat se retrouve au cœur des équipes 
projet du SCoT, du PLUi HD de la Cud et du 
PLUi de la CCHF. 

Au-delà des travaux initiés en interne, l’équipe 
de l’agence participe aux études de ses 
différents partenaires telles que l’étude sur 
« l’hébergement et le logement des publics 
spécifiques », « l’adaptation des logements au 
handicap et à la perte d’autonomie liée à l’âge, 
et « l’attractivité des cadres et de leur famille 
sur le territoire dunkerquois ». 

Mobilisant également son expertise au niveau 
national, l’Agence intervient au sein du club 
Habitat de la Fnau. 

L’enjeu principal de cette observation 
transversale est de mieux comprendre 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, en s’inscrivant dans le 
contexte régional et national.  

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

Équipe projet : Cécile Travers, Thomas Dubeau, Jean-François Vereecke
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« Éléments de repères, recensement de la population 2015 » janvier 2018.  

Depuis 3 ans, l’AGUR a créé un axe 
d’observation dédié aux logements sociaux, 
en accompagnement de la Conférence 
intercommunale du logement de la Cud et 
des projets en politique de la ville du Nouveau 
programme national de rénovation urbaine 
(NPNRU). 

Dans ce cadre, l’AGUR a réalisé « l’État 
des lieux 2018 ». La nouvelle version de ce 
document est un véritable atlas du logement 
social, tous les chiffres concernant le parc et ses 
caractéristiques, ainsi que son fonctionnement, 
selon les demandes et les attributions de 
logements locatifs sociaux.

Chaque point a été étudié à l’échelle de la Cud, 
des quartiers en politique de la ville et des 
quartiers retenus pour le NPNRU. 

OBSERVATOIRE DU LOGEMENT SOCIAL 

• L’observation établie de l’habitat et des dynamiques de population, permet à l’agence de 
répondre à différentes demandes de nos partenaires, notamment dans la fourniture et l’analyse 
de données.

Suite aux résultats des populations légales 2015 
publiés par l’Institut national de la statistique 
et des études économiques (Insee) en janvier 
2018, l’AGUR a élaboré une analyse des données 
à l’échelle du SCoT Flandre – Dunkerque. 

Synthétisée dans des « éléments de repères », 
elle présente les évolutions de population 
du SCoT Flandre-Dunkerque, de ses deux 
intercommunalités (Cud et CCHF) et de 
l’ensemble des communes du territoire. 

OBSERVATOIRE DES COPROPRIÉTÉS 

L’Agence relance l’observatoire des 
copropriétés au travers du projet « Cœur de 
ville » de la ville de Dunkerque. Elle a intégré 
le réseau local des acteurs des copropriétés 
et a participé en 2018 au club Prisme, réseau 

des villes reconstruites, qui s’est déroulé à 
Caen sur le thème « de la ville des années 50 
à la ville contemporaine, comment vivre la ville 
reconstruite ».

Éléments de repères sur les chiffres de la 
population (recensement 2015) en région 
Flandre-Dunkerque.

État des lieux sur l’observation des 
logements sociaux de la Cud.
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Arnaud Fixard - La question foncière est 
aujourd’hui incontournable, entre autre du 
fait des récentes évolutions réglementaires. 
En effet, l’évolution des 
lois et des textes impose 
désormais que, pour 
toute élaboration d’un 
document d’urbanisme, 
on puisse disposer d’un 
état des lieux foncier 
précis couvrant la dernière 
décennie.

Cet état des lieux nécessite également d’être 
actualisé par une observation réalisée chaque 
année, afin de pouvoir suivre la consommation 

de la ressource foncière en termes de densité, 
de type d’opérations d’aménagement…

En outre, les objectifs de 
préservation des terres 
agricoles et des espaces 
naturels imposent de 
davantage explorer le 
potentiel de gisement 
foncier mobilisable en 
renouvellement urbain.

Le sujet est donc 
véritablement consacré par les textes 
législatifs, qui placent le sujet du foncier au 
cœur de la planification territoriale et urbaine.

« Pouvez-vous nous rappeler les principaux enjeux de cette thématique 
du foncier pour l’AGUR ?

Sur cette thématique foncière, 
quelles ont été les principales actions menées par l’AGUR en 2018 ?

AF - Une des principales actions de l’agence 
fut l’accompagnement de la Région Hauts-
de-France et de l’Établissement public foncier 
(EPF) Nord – Pas-de-Calais dans l’élaboration 
de l’OCS 2D. Il s’agit du nouvel outil d’analyse 
de l’occupation des sols, qui comprend 
dorénavant deux dimensions : l’usage des 
sols (activités économiques, habitat…) et 
la couverture des sols (arables, espaces 
artificialisés…). Cette analyse a été réalisée sur 
deux millésimes : celui de 2005 et celui de 2015. 
Cela permet notamment de pouvoir réaliser 
une comparaison dans le temps des évolutions 
en ayant les mêmes bases d’analyse.

Cet OCS 2D a été réalisé à l’échelle de l’ancienne 
région Nord – Pas-de-Calais. Pour le territoire 
Flandre-Dunkerque, l’AGUR a joué le rôle de 
relais technique pour le compte du syndicat 
mixte du SCoT, financeur de la démarche : 
contrôle des photos-interprétations réalisées 
par les bureaux d’études mandatés pour 
l’opération, contribution à l’élaboration du 
dictionnaire des données, participation aux 
réunions liées au projet... Cette implication 
fut à l’image de celle des autres agences 
d’urbanisme, syndicats mixtes de SCoT et 
autres parcs naturels des deux départements 
concernés. 

LE FONCIER

Équipe projet : Arnaud Fixard, Samia Boukerkour, Victorine Debacq, Thomas Dubeau

Équipe projet : Samia Boukerkour, Victorine 
Debacq, Thomas Dubeau
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Ce travail d’élaboration du nouvel outil s’est 
conclu au mois de novembre par un séminaire 
de restitution, événement au cours duquel le 
président de l’AGUR est notamment intervenu.

Désormais, cette nouvelle source d’informations 
est accessible en ligne et constituera une 
ressource supplémentaire pour la réalisation 
des études de l’agence d’urbanisme.

Parmi les autres actions menées en 2018 sur 
le sujet du foncier, on peut citer également le 
travail sur les enveloppes urbaines réalisé dans 
le cadre de l’élaboration du SCoT et des PLUi. 
Dans la lignée de ce travail, l’AGUR a engagé la 
constitution d’un " référentiel morphologique " 
(îlots urbains ayant des caractéristiques 
similaires). Celui-ci permettra d’élaborer 
un référentiel de densité urbaine à l’échelle 
des îlots. Cela nous permettra de disposer 
d’éléments de référence objectifs sur cette 
question de la densité.

Scénario d’aménagement pour le secteur de la 
route d’Herzeele, à Wormhout, proposé par les 
étudiants de l’IAU de Lille.

Extrait de la cartographie de l’usage des sols (US) de 
l’OCS 2D sur le territoire du SCoT Flandre-Dunkerque.

Nous travaillons également sur un indice de 
mobilisation parcellaire, c’est-à-dire l’analyse 
de la part d’une parcelle de terrain qui est 
occupée par le bâti. 

Le sujet du foncier fut également l’occasion 
de collaborer avec l’Institut d’aménagement et 
d’urbanisme de Lille, puisque l’AGUR a proposé 
en 2018 à un groupe d’étudiants de Master 2 en 
urbanisme de réaliser un travail sur la densité 
différenciée. 

Les travaux ont été menés entre la fin de l’année 
2017 et le mois d’avril 2018. Ils ont consisté en 
une approche théorique, une recherche de 
références, et une application concrète dans 
deux communes du territoire d’intervention de 
l’AGUR : Loon-Plage et Wormhout.

Quelles sont les actions envisagées en 2019 par l’AGUR sur le sujet du foncier ?

AF - Pour le projet évoqué juste avant du 
« référentiel morphologique », nous réaliserons 
en 2019 le travail à l’échelle de la CCHF après 
l’avoir achevé sur le périmètre de la Cud. À 
terme, ces informations disponibles à l’échelle 
du SCoT serviront à la réalisation des futurs 
documents d’urbanisme, des projets urbains 
ou d’autres référentiels.

Enfin, parmi les autres pistes de travail sur la 
question foncière, figure la collaboration avec 
l’EPF et les autres agences d’urbanisme des 
Hauts-de-France sur les données DV3F qui 
permettent d’analyser les marchés fonciers 
à partir d’informations issues notamment de 
l’administration fiscale et des fichiers fonciers 
élaborés par le Cerema. » 
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« Fédérer les différents acteurs à travers 
l’acculturation et la concertation afin 

d’être tous partie prenante de 
la préservation de notre environnement »

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

INVENTAIRE DES ZONES HUMIDES DU SCoT FLANDRE-DUNKERQUE 

De nombreux élus et près de 150 agriculteurs 
ont participé à l’ensemble de ces réunions.Sur le 
territoire du SCoT, les échanges ont fait émerger 
certaines craintes de la profession agricole : 
hypothétiques interdictions du drainage ou 
d’entretien du réseau de wateringues, peur de 
se voir imposer un changement de pratique 
culturale ou encore perte de valeur des biens.

Cependant, la concertation menée par l’agence 
a porté ses fruits puisqu’une grande partie des 
zones proposées initialement ont été inscrites 
à l’inventaire des espaces protégés au titre 
du SCoT. Ces espaces ont été déterminés 
en croisant différents éléments portés à 
connaissance, avec comme ligne directrice 
de s’appuyer sur le fonctionnement naturel 
des milieux pour prévenir et limiter les effets 
négatifs des inondations.

Les zones humides sont des espaces de 
transition entre la terre et l’eau. Elles ont une 
fonction essentielle pour la gestion quantitative 
et qualitative de l’eau. Il est donc nécessaire de 
stopper la disparition et la dégradation des 
zones humides et de maintenir et protéger 
leurs fonctionnalités.

En 2017, la méthodologie d’identification des 
zones humides du SCoT Flandre-Dunkerque 
avait été réalisée par l’AGUR, pour ensuite 
être partagée avec l’ensemble des acteurs 
du territoire. 2018 a donc été consacrée à la 
concertation sur l’inventaire des zones humides 
à prendre en compte dans les documents de 
planification. Cette concertation s’est déroulée 
sur les territoires de la CCHF et la Cud. Au 
total, l’AGUR a animé :
• 8 réunions de concertation avec les élus,
• 6 réunions de concertation avec les 

agriculteurs,
• 2 réunions avec les maires et les personnes 

publiques associées.

L’ÉCOLOGIE ET LE CHANGEMENT CLIMATIQUE

Équipe projet : Xavier Chelkowski, Samia Boukerkour, Sophiane Demarcq, Bertille Joli, Sébastien Lebel, Joachim Souhab
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Les pieds de coteaux sont des secteurs sensibles 
qui recueillent les eaux de ruissellement des 
collines de Flandre intérieure et de l’Artois. 
Différentes études, notamment menées par 
l’État, ont démontré le caractère inondable de 
ces zones ainsi que le rôle fondamental que 
ces secteurs pourraient jouer à l’avenir dans la 
gestion des inondations continentales.

En 2018, le diagnostic des pieds de coteaux 
a été finalisé mais n’a pas été partagé avec 
les acteurs du territoire, ceci en raison des 
difficultés rencontrées lors de la concertation 
sur l’inventaire des zones humides du Delta de 
l’Aa. Ce choix a été fait pour ne pas apporter 
encore plus de confusion en menant une 
concertation « parallèle ».

Dans l’attente, étant donné qu’une des 
principales raisons du rejet de l’inventaire 
précité par le monde agricole et les élus était 
liée à une véritable inquiétude sur le concept 
de « zone humide à restaurer », un voyage 
d’étude dans les Fens anglais a été organisé. 
En effet, le contexte global des Fens et des 
wateringues sont similaires, tant du point de 
vue du modèle agricole que de celui de la 
gestion de l’assèchement. Cependant, dans les 
Fens, les différents acteurs concilient gestion 
hydraulique, lutte contre les inondations et 
développement de la biodiversité. Le but 
du voyage d’étude a été de présenter des 
exemples de restauration de zones humides 
transposables sur le territoire des pieds 
de coteaux et de commencer à lever les 
inquiétudes sur la question.

Sur le territoire du SCoT de la région Flandre-
Dunkerque, les mesures compensatoires sont 
un sujet qui préoccupe de nombreux acteurs 
de l’aménagement. En effet, du fait de son 
histoire, le polder des wateringues (terres 
gagnées sur la mer) est constitué de sols 
largement hydromorphes.

Ainsi, de nombreux projets peuvent se situer 
en zone humide et doivent répondre à la 
séquence « ERC » : Éviter, réduire, compenser.

Dans ce contexte l’AGUR mène une 
réflexion afin de déterminer si des mesures 
compensatoires territorialisées pourraient 
être mises en œuvre sur certains secteurs du 

Ce voyage d’étude, organisé dans le cadre du 
partenariat avec l’Agence de l’eau et avec la 
collaboration de ADA | Representing drainage, 
flood & water level management authorities 
et du Middle Level Commissioners, a permis 
de constituer un groupe incluant notamment 
les gestionnaires des wateringues, des 
élus, des représentants du secteur agricole, 
des techniciens des collectivités et des 
associations de défense de l’environnement. 
Il a également été l’occasion de recueillir des 
exemples de bonnes pratiques en préparation 
de la concertation sur les pieds de coteaux, 
parmi lesquels :
• La plaine inondable des Ouse Washes : 

entre évacuation et maintien de l’eau sur le 
territoire.

• La gestion différenciée et le reprofilage des 
berges des voies d’eau.

territoire, le but étant également de répondre 
à d’autres objectifs : gestion des inondations, 
des sécheresses, trame verte et bleue, 
tourisme de nature...

Dans un premier temps, la rencontre des 
principaux acteurs concernés a permis de 
dresser un bilan de l’application de la séquence 
ERC. Il en ressort notamment que les mesures 
d’évitement et de réduction sont trop souvent 
négligées au profit de la compensation.

À ce jour, une des pistes identifiées pour la 
mise en œuvre de mesures compensatoires 
territorialisées est localisée dans le secteur de 
Bellevue, au pied des coteaux de Merckeghem.

LE MASTER PLAN DES PIEDS DE COTEAUX DU POLDER DES WATERINGUES

ÉTAT DES LIEUX ET PROPOSITIONS POUR DES MESURES COMPENSATOIRES 
TERRITORIALISÉES SUR LE SCoT FLANDRE-DUNKERQUE

Les wateringues, retour aux origines !
Organisation d’un voyage d’étude en Angleterre, 
dans les Fens, octobre 2018.

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

LES WATERINGUES,
RETOUR AUX ORIGINES !

VOYAGE D’ÉTUDE EN ANGLETERRE

LES 10 ET 11 OCTOBRE 2018 P
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« Une qualité paysagère au cœur 
du développement futur de l’agglomération, 

saluée aux niveaux régional et national »

L’agence a co-rédigé l’orientation d’aména-
gement et de programmation (OAP) 
thématique « paysage et biodiversité » du 
PLUi-HD de la Cud. Celle-ci vise à préserver 
la diversité des paysages du territoire, faciliter 
leur découverte dans le respect des sites 
et intégrer la démarche paysagère dans les 
projets d’aménagement. L’OAP « paysage et 
biodiversité » développe sept grands axes : 
• Assurer la qualité paysagère des projets 

d’aménagement.
• Renforcer les cœurs de nature et les corridors 

écologiques de la plaine maritime.

• Prendre en compte, préserver et valoriser les 
vues sur les paysages.

• Préserver et mettre en valeur le patrimoine bâti.
• Placer la biodiversité et les paysages comme 

éléments forts de la composition urbaine et 
préparer la ville au changement climatique.

• Renforcer la valeur récréative des paysages 
en développant le réseau de cheminement.

• Restaurer la qualité des entrées du territoire 
et des espaces industriels et commerciaux.

L’OAP « paysage et biodiversité » pose les 
bases du Plan de paysage de la Cud. 

L’OAP PAYSAGE ET BIODIVERSITÉ DU PLUi-HD

En matière de paysage, les travaux de l’AGUR visent à qualifier les paysages en 
identifiant leurs caractéristiques identitaires et à en faire reconnaître leur valeur afin 
de garantir un développement maîtrisé respectueux de la singularité du territoire. 

LE PLAN DE PAYSAGE DE LA CUD
L’agence a poursuivi les travaux de diagnostic 
paysager du territoire, en complétant et 
précisant les diagnostics réalisés dans le 
cadre du SCoT et du PLUi-HD de la Cud. 
Elle a notamment réalisé des illustrations 
didactiques permettant de mettre en évidence 
les caractéristiques des différentes unités 
paysagères du territoire et d’en faciliter la 
compréhension par un public large. 

Dates clés 2018

8 mars : club des lauréats des plans de paysage des 
Hauts-de-France organisé par la Dreal à Amiens. 

17 & 18 octobre : co-animation des journées nationales 
des démarches paysagères organisées par la Cud et 
le Ministère de la transition écologique et solidaire : 
présentation des travaux dunkerquois, échanges 
d’expériences, visites de sites… 

14 novembre : intervention de M. Bernard Weisbecker, 
à l’occasion de la remise du Grand prix national du 
paysage à Paris. 
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L’agence a engagé un travail sur la mise en 
cohérence des espaces publics d’agrément. 
Le but du document est de donner du sens 
aux aménagements existants et futurs afin de 
produire un paysage urbain cohérent, définir 
une identité dunkerquoise de l’espace vert et 
la rendre perceptible. 

Réalisé en étroite collaboration avec la Direction 
du cadre de vie et les services des quartiers, cet 
outil d’aide à la conception se compose d’une 
typologie cartographiée des différents espaces 
(entrées de la ville et de la station balnéaire, 
parcs, squares, places, espaces d’exception, 
grands axes…), et d’un carnet de fiches qui 
présente, pour chaque type d’espace, les 
objectifs à rechercher et les grands principes 
de composition à mettre en œuvre.  

LE SCHÉMA DIRECTEUR DES ESPACES D’AGRÉMENT DE LA VILLE DE DUNKERQUE

L’OAP « paysage et biodiversité » du PLUi-HD de 
la Cud : carte des points de vue à prendre 
en compte, préserver et valoriser.

Illustration ci-dessus :
schéma directeur des espaces d’agrément 

de la ville de Dunkerque. Typologie 
cartographiée des espaces publics 

d’agrément (promenades, espaces verts...
Illustration ci-contre :

exemple de fiche du schéma directeur 
des espaces d’agréments.

Le plan de paysage de la Cud, bloc paysage 
de l’agglomération dunkerquoise.  
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« La veille est le fait de se tenir au courant 
des informations pertinentes en rapport 

avec un thème précis »

Après trois ans de fonctionnement, la veille 
spatialisée des projets a connu en 2018 une 
phase de consolidation ainsi qu’une nouvelle 
étape d’exploitation. Fin 2018, l’équipe a 
recensé 952 projets traités et 762 projets 
renseignés et cartographiés (160 tracés 
ponctuels, 59 projets linéaires, 543 projets 
polygonaux). Toutes les communes du SCoT 
sont ainsi désormais couvertes par cette veille. 

Sur le plan méthodologique, les rendez-vous 
dans les communes se sont poursuivis. Des 
modifications ont été apportées au formulaire 
de saisie notamment sur le volet Habitat et 
NPNRU. Une nouvelle base de données a été 
constituée pour archiver les projets terminés. 
La veille documentaire, pour l’instant dans une 
version papier, a été classée par thèmes et 
numéros de projets. Une base d’illustrations des 
projets rassemblant les dessins, les esquisses 

d’architectes, des photos de chantiers, des 
plans masse... est en cours de constitution. 

Après cette phase de consolidation, la veille 
peut être désormais utilisée comme outil 
d’analyses. Différentes exploitations ont ainsi 
été réalisées : 

• des analyses selon la temporalité des projets 
(projets terminés ou à venir), 

• des exploitations à différentes échelles : 
communes, intercommunalités, SCoT, 
Syndicat intercommunal à vocations 
multiples (Sivom) des rives de l’Aa et de la 
Colme, pieds de coteaux, quartiers NPNRU 
et Grand Site de France, 

• des exploitations thématiques dans 
différents thèmes : tourisme, habitat, énergie, 
commerce, équipements, investissements 
économiques, agriculture, santé. 

« La veille est le fait de se tenir au courant des informations pertinentes en 
rapport avec un thème précis. (…) C’est une action continue, prévue à l’avance et 
s’effectuant sur une longue durée ». Nord France Innovation Développement (NFID),le 21 novembre 2017. 

La veille spatialisée des projets imaginée par l’AGUR a démarré au 1er janvier 
2016 afin d’apporter un éclairage au diagnostic du SCoT Flandre-Dunkerque 
actuellement mis en révision. 
Cette veille recense dans une base de données les projets qui structurent le 
territoire, dessinent ou redessinent son armature, créent de nouvelles polarités, 
génèrent ou atténuent des flux... Toutes les opérations sont géolocalisées, tracées 
le plus souvent à la parcelle, offrant ainsi à l’utilisateur une analyse spatialisée de 
la situation et des dynamiques en cours. 
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Rénovation du presbytère de Brouckerque

Projet du centre de santé de Grande-Synthe
Photo : © Atelier E. S. Architecture

Projet de la piscine intercommunale de Wormhout
Photo : © Cabinet Chabanne architecte

QUELQUES EXEMPLES DES PROJETS DU TERRITOIRE RECENSÉS
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Valoriser des 
expériences menées 

ailleurs, à la fois 
inspirantes et variées

Vanessa Delevoye - L’innovation figure au 
cœur du programme de travail de l’AGUR 
depuis quelques années, ce qui n’est d’ailleurs 
pas forcément le cas de toutes les agences 
d’urbanisme. On peut dire que notre agence a 
véritablement ouvert la voie et inspiré d’autres 
agences d’urbanisme en France à investir ce 
domaine.

S’intéresser à l’innovation 
est tout simplement 
devenu vital pour les 
territoires soucieux de 
demeurer attractifs ou de 
le devenir. L’innovation est 
aussi un moyen d’affronter les tempêtes et les 
chocs sans en sortir complètement KO.

L’AGUR s’est donnée les moyens d’explorer 
ce large champ d’investigation, par essence 
extrêmement transversal, en lançant  
www.urbislemag.fr dès 2015. Ce media 
exclusivement numérique nous permet de 

valoriser des expériences menées ailleurs, 
à la fois inspirantes et variées, souvent en 
résonnance avec des défis auxquels notre 
territoire de travail est confronté. Parmi les 
sujets traités en 2018, citons-en trois : aménager 
la ville aussi bien pour les femmes que pour 
les hommes, rendre le tri des déchets moins 

rébarbatif aux yeux des 
habitants, redynamiser les 
centres-villes.

Comme vous le constatez, 
l’innovation ne réside pas 
dans les sujets auxquels 
nous nous intéressons ; le 

risque serait alors de ne traiter que des sujets 
à la mode. L’innovation réside plutôt dans 
la manière de répondre aux problèmes qui 
se posent actuellement ou qui se poseront 
bientôt aux territoires. Le fait d’appliquer une 
" vieille recette ", mais qui s’avère répondre 
aux besoins de l’époque actuelle, peut ainsi 
constituer une véritable innovation. 

« L’innovation urbaine fait partie des axes de travail de l’AGUR.  
En quoi ce sujet est-il important pour une agence d’urbanisme ?  
Comment est-il traité ?

Urbis le Mag est au cœur du dispositif de diffusion de l’innovation de l’AGUR.  
Quel bilan en tirer pour l’année 2018 ?

VD - En 2018, nous avons continué à jouer la 
carte de la diversité dans les sujets abordés. 
Pour l’anecdote, l’article le plus lu de l’année 
porte sur le commerce de centre-ville (plus 
de 39 000  vues). Il s’agit d’une interview 
du consultant David Lestoux qui explique 
que le commerce n’est plus le seul facteur 
d’attractivité d’un centre-ville. 

Nous avons aussi choisi de développer la vidéo 
car c’est un moyen de communiquer de plus en 
plus prisé du public pour s’informer sur des sujets 
de fond. Nous continuerons en ce sens en 2019.

Nous avons édité un livre - intitulé Explorations 
urbaines pour des territoires en quête 
d’innovation - à 1 000 exemplaires. Il s’agit 

L’ INNOVATION URBAINE

Équipe projet : Vanessa Delevoye, Joachim Souhab

42

"
"

Entretien avec Vanessa Delevoye, rédactrice-en-chef d’Urbis le Mag Assistante : Paule Khalfet



d’une sélection d’articles publiés depuis 2015, 
et qui se prêtaient particulièrement bien à une 
adaptation au format papier, sous la forme 
d’un récit, sans photos ou presque.

Urbis le Mag a également proposé plusieurs 
temps d’échanges et de rencontre en 2018. 
Nous avons ainsi expérimenté un nouveau 
format de rendez-vous intitulé Innovation : et 
si on en parlait 10 minutes ?. Pour la première 
édition, qui faisait figure de test, nous avons 
collaboré avec l’Institut des hautes études 
d’aménagement des territoires (Ihedate).  

Tous les orateurs étaient conviés à présenter, 
en un laps de temps court, une innovation, un 
concept ou une vision pour la ville de demain. 

Ce format très dynamique a ensuite été 
reproduit à l’occasion de la 39e Rencontre 
nationale des agences d’urbanisme. D’abord 
dubitatifs, les intervenants et le public ont 
finalement été conquis. À tel point que depuis, 
la formule nous a été empruntée par une 
agence d’urbanisme qui souhaitait éviter la 
très classique conférence-débat.

La 39e Rencontre des agences d’urbanisme avait pour thème l’audace territoriale 
et l’innovation. Pensez-vous que cette édition a changé quelque-chose 
sur la manière dont les agences percoivent le sujet ?

VD - C’était une volonté forte de l’AGUR de faire 
de l’innovation un des thèmes centraux de cette 
édition. Nous avons pu sentir un changement 
dans la manière de percevoir le sujet. À l’issue 
de cette 39e Rencontre, beaucoup d’agences 

d’urbanisme avaient fait le plein d’idées et pris 
la décision de renforcer leur action sur le sujet. 
De plus en plus d’agences se dotent de pôles ou 
d’équipes projets dédiés à la question. 

Sur cette thématique très large, quelles perspectives de travail 
se dessinent à l’AGUR pour 2019 ?

VD - Un des sujets phares sera sans conteste 
celui du Labo du bus gratuit, que vous 
retrouvez parmi les rubriques d’Urbis le Mag. 
Pour rappel, en septembre 2018, nous avons 
organisé, avec la Cud et l’association Vigs, les 
Premières Rencontres des villes du transport 
gratuit. Avec plus de 300 participants pour 
cette première édition, ce fut un beau succès. 

Nous travaillons sur la suite, une deuxième 
édition en préparation à Châteauroux et 
surtout, la création d’un observatoire des 
villes du transport gratuit piloté par l’AGUR, 
qui permettra d’objectiver le débat et l’état 
des connaissances sur les répercussions 
de la gratuité sur les territoires :  quelles 

conséquences sociales ? Sur le report modal ? 
Sur l’attractivité ? Le vivre ensemble ? Il est 
indispensable que les élus, décideurs, citoyens 
disposent de données scientifiquement 
validées.

Nous poursuivrons aussi le développement 
de nos collaborations avec le monde de la 
recherche (colloques, thèses…), et l’accueil 
de délégations, de plus en plus nombreuses à 
nous solliciter.

Enfin, nous serons animés par la volonté 
qu’Urbis le Mag continue à jouer le rôle de 
boîte à idées inspirante pour nos partenaires 
et le grand public. » 

Le livre des explorations urbaines d’Urbis le Mag est disponible à l’AGUR.

L’AGUR a été particulièrement impliquée dans l’organisation 
des Premières Rencontres des villes du transport gratuit à 
Dunkerque les 3 & 4 septembre 2018. Choix des intervenants, 
définition des thèmes des tables rondes, élaboration des 
temps d’échanges du forum de la gratuité… L’événement 
a permis à l’AGUR de démontrer son expertise et sa 
connaissance des enjeux de la mobilité gratuite. 

Retrouvez toutes les infos sur le sujet sur le site dédié aux 
rencontres : www.rencontrestransportgratuit.com.
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« Les outils SIG font partie intégrante 
de l’ADN des agences d’urbanisme »

Au-delà de l’expertise des différents chargés d’études thématiques, les ressources 
techniques dont l’outil Système d’information géographique (SIG), permettent de 
répondre aux besoins propres de l’agence.
L’intégration de ces ressources techniques est une force pour répondre rapidement 
et avec flexibilité aux demandes des partenaires de l’agence.
Le SIG réunit un environnement de visualisation performant, utilisant des données et 
représentant des cartes pour communiquer et analyser les dynamiques du territoire.

L’équipe de géomaticiens constitue une 
ressource indispensable au sein de l’agence. À 
la croisée de la géographie et de l’informatique, 
le géomaticien observe, collecte, gère et 
analyse des données statistiques dans de 
multiples thématiques en lien avec l’urbanisme. 
Il les retranscrit ensuite de manière spatiale en 
réalisant des cartographies, dans le but d’aider 
les élus à décider ou les habitants à mieux 
comprendre leur territoire.

Le SIG, outil de travail du géomaticien, permet 
de répondre aux besoins propres de l’agence 
pour la réalisation de la plupart de ses projets. 

Parmi les nombreux travaux réalisés en 2018, 
trois projets sont mis en lumière ci-après.

UN OUTIL CARTOGRAPHIQUE COMMUN ENTRE L’AGUR ET LA CUD
Un important travail de production d’éléments 
techniques pour l’élaboration du PLUi-HD a 
été engagé par la Cud. Pour mener ce travail 
à bien, la communauté urbaine a fait appel à 
l’AGUR notamment pour la mise en œuvre d’un 
outil de travail cartographique commun.

Ces travaux ont nécessité le recours au système 
d’information géographique pour mieux 
cerner le contexte, les enjeux du territoire et 
faciliter l’aide à la décision notamment lors 
des échanges avec les élus des communes 
membres de l’intercommunalité, les personnes 
qualifiées et le public.

Un ensemble de données a ainsi été rassemblé et a 
permis de réaliser des croisements d’informations 
sur diverses thématiques, tels que les servitudes 
d’utilité publique (réseau électrique, réseau de 
gaz…), le zonage de l’ancien plan d’urbanisme 
communautaire, l’environnement et les paysages 
(couches hydrologiques, zones humides du 
Schéma d’aménagement et de gestion des eaux 
[Sage], Zones naturelles d’intérêt écologique, 
faunistique et floristique [Znieff…]), la santé 
(bruit, sites et sols pollués…), la mobilité (réseau 
DK’Bus, aménagements cyclables…), l’habitat… 
afin de pouvoir mieux comprendre les différentes 
interactions.

LE SIG, OUTIL D’INFORMATION GÉOGRAPHIQUE
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Dans le cadre de la réalisation du plan 
de recollement des différents projets de 
renouvellement urbain dans agglomération 
dunkerquoise, l’agence s’est dotée d’un outil 
d’intégration de données géographiques 
(dans des documents au format Illustrator). 
L’utilisation de cet outil, le logiciel Mapublisher, 
a permis de réaliser des passerelles entre 
les différentes données du SIG (veille des 
projets, cadastre, données métiers…) afin de 
les intégrer dans des formats plus accessibles 
pour l’équipe projet (notamment sous dessin 
vectoriel de type Illustrator). 

Dans le cadre de la candidature du territoire 
à l’appel à projets national « Territoires 
d’innovation », la collaboration technique de 
différents acteurs territoriaux s’est rapidement 
imposée, entre autres aspects pour maximiser 
les synergies entre les SIG de trois entités : 
l’AGUR, le GPMD et la Cud. 

Le travail réalisé à l’échelle du SCoT de la région 
Flandre-Dunkerque a permis l’amélioration de 
l’échange des données spatiales et qualitatives, 
notamment pour identifier le positionnement 
précis des entreprises présentes sur notre 
territoire donnant lieu à la réalisation de 
plusieurs cartographies.

À la suite de cette intégration de données, le 
logiciel a également permis d’automatiser les 
processus de colorisation, de mise en page des 
cartographies en vue de leur future publication.

Les géomaticiens de l’agence ont également 
utilisé le logiciel AutocadMap 3D, qui permet 
de géoréférencer et récupérer les données 
de Conception assistée par ordinateur (CAO) 
et de les intégrer au SIG afin de faciliter leur 
utilisation pour la réalisation des différentes 
études de l’agence. Cet outil a également 
joué un rôle important dans l’intégration de 
données issues de bureaux d’études dans la 
phase préalable à la réalisation du plan de 
recollement. 

Dans le cadre de ce partenariat technique fort, 
une réflexion est menée sur un outil commun, 
spatial et dynamique, qui permettrait de mieux 
comprendre et valoriser les atouts du territoire 
et de renforcer les liens inter-entreprises. 

Cet outil viendrait représenter, quantifier, 
détecter les matières ou compétences 
présentes ou non, repérer les leviers 
d’attractivité territoriale pour créer une valeur 
localement.

L’APPEL À PROJETS « TERRITOIRE D’INNOVATION » ET LES TOILES GÉOLOCALISÉES

MISSION « PLAN DE RECOLLEMENT » POUR LES PROJETS DE RENOUVELLEMENT URBAIN
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Avoir des 
compétences

visuelles aussi variées 
que le sont les missions 

de l’agence

Joachim Souhab - L’infographie à l’AGUR, 
c’est tout d’abord deux personnes très 
sympathiques (rires, ndlr) ! Plus sérieusement 
l’infographie est souvent à la fin d’une chaîne 
de production, comme par exemple lorsque 
nous mettons en page le rendu d’une étude. 
Mais nous pouvons aussi être associés par nos 
collègues dès l’amont d’un projet, afin d’être 
force de proposition et anticiper la manière 
dont les travaux seront restitués visuellement. 
Au-delà de la réalisation graphique, nous avons 
ainsi un rôle de conseil.

Ce travail, nous le 
réalisons en binôme avec 
ma collègue. Nous avons 
un fonctionnement très 
complémentaire, alliant 
une liberté créatrice et 
le respect d’un certain 
cadre. A l’image d’ailleurs 
des restitutions qui nous sont demandées, 
aux philosophies parfois différentes : du 
réglementaire très stricte aux productions plus 
décalées. 

Infographiste à l’AGUR, c’est en fait plusieurs 
métiers en un seul : un jour nous pouvons 
réaliser un logotype, le lendemain créer un site 

internet, le surlendemain mettre en page un 
texte rédigé, le jour d’après travailler sur une 
maquette … Nous devons ainsi répondre à de 
nombreuses demandes, au-delà de la simple 
mise en page d’un document.

En plus de la réactivité et de la capacité 
d’adaptation, cela nécessite des compétences 
variées que nous avons développées au fil du 
temps. Comme le reste de l’agence, l’infographie 
s’est réinventée et a intégré les nouveautés. 

Nos collègues chargés 
d’études mesurent bien 
ce que nous sommes 
en capacité de faire, et 
peuvent ainsi intégrer 
la diversité des rendus 
possibles lorsqu’ils 
collaborent avec nos 
partenaires.

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

« Pouvez-vous nous expliquer ce qu’est l’infographie au sein de l’AGUR ?

L’ INFOGRAPHIE

"

"

Équipe projet : Joachim Souhab, Carole Becquaert
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Création du logo de la 39e Rencontre.Montage vidéos réalisé à l’occasion de la 39e Rencontre .

Pour ce travail lié à l’image, quelles sont vos sources d’inspiration ?

JS - Il n’y a pas une seule source d’inspiration : 
elles sont multiples. C’est finalement tout ce 
que je vois, tout ce que j’entends. Cela peut-
être un paysage, une musique, une discussion… 
Tout ce que l’œil et l’oreille captent sans y 
prêter attention. 

Quelles ont été les principales actions de l’équipe « infographie » en 2018 ?

Et quelles sont les principales actions envisagées en 2019 ?

JS - Nous poursuivrons le travail graphique 
sur les projets réguliers sur lesquels nous 
travaillons chaque année. Nous nous 
appuierons sur ce que nous savons faire 
et qui fonctionne bien, comme la mise en 

page des documents écrits, pour pouvoir en 
parallèle développer la création vidéo évoquée 
précédemment ou encore la création d’une 
véritable photothèque interne à l’agence. » 

Mais ce métier conduit à modifier les 
perceptions de notre environnement. On ne 
regarde plus les choses de la même manière 
qu’avant. Inconsciemment, on analyse ce que 
l’on voit sous l’angle graphique.

JS - Nous avons réalisé des travaux qui 
reviennent chaque année, comme la mise en 
forme de plusieurs publications telles que les 
cahiers de l’AGUR ou l’éconographe de la région 
Flandre-Dunkerque. Mais nous avons aussi 
travaillé sur des projets plus originaux comme 
par exemple la conception d’un ouvrage sur la 
toile industrielle® qui devrait sortir en 2019, la 
réalisation du logotype de la 39e Rencontre des 
agences d’urbanisme, le montage de plusieurs 
vidéos pour cette rencontre mais aussi pour 
la toile industrielle® ou encore pour le projet 
européen Tendance.

La vidéo prend d’ailleurs une place croissante 
dans nos missions. Il y a encore 5 ans, 
beaucoup de personnes auraient été surprises 
de visionner une vidéo courte d’une minute 
qui n’aurait pas été une vidéo humoristique. 
Aujourd’hui pourtant, cela est devenu un 
mode de communication incontournable pour 
diffuser une information sérieuse et à des fins 
professionnelles. Pour répondre à ce besoin, 
nous avons dû nous former afin de maîtriser 
les techniques et les outils de montage vidéo, 
d’animation… Mais cela reste finalement un 
travail de l’image, au cœur même de notre 
métier d’infographiste.
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Isabelle Richard - Ce qu’il est peut-être 
important de rappeler pour débuter, c’est que 
l’élaboration du SCoT est au cœur des métiers 
« traditionnels » de l’agence d’urbanisme.

Et sur ce document en particulier, il y avait 
un fort enjeu quant à sa révision. En effet, 
pour faire suite aux dernières réformes 
territoriales, le contexte institutionnel local 

IR - Il faut se rappeler que le travail de révision 
du SCoT a été lancé en 2015. Cela fait donc 
plusieurs années que nous travaillons sur ce 
dossier très conséquent. 
Mais en ce qui concerne 
2018, l’équipe de l’AGUR 
a été mobilisée sur deux 
principaux chantiers.

Le premier de ces 
chantiers fut la 
traduction réglementaire 
des priorités stratégiques. En effet, pour 
que le SCoT ait une portée réelle, il faut 
que les grandes ambitions figurant dans le 
Projet d’aménagement et de développement 
durables (PADD) se déclinent plus précisément 
et de manière plus opérationnelle dans le 
Document d’orientation et d’objectifs (Doo), 
une autre partie du SCoT qui est opposable 
juridiquement.

a changé de manière non négligeable. Nous 
sommes ainsi passés d’un schéma couvrant 
six intercommunalités à un schéma couvrant 
désormais deux intercommunalités, du fait 
de la réduction du périmètre géographique 
global du document mais aussi de la fusion 
d’anciennes communautés de communes. Un 
des enjeux principaux de ce nouveau SCoT est 
donc de recréer des liens territoriaux.

« Pouvez-vous nous rappeler quels sont les enjeux du SCoT 
de la région Flandre-Dunkerque pour l’AGUR et son programme d’activités ?

À propos de ce SCoT, quelles ont été les principales actions de l’AGUR en 2018 ?

Lancé en 2015 (…),
le projet du SCoT a été
voté à l’unanimité du

comité syndical

"
"

Cette traduction a pu être réalisée grâce à un 
important travail mené avec l’ensemble des 
élus du territoire, travail qui a pris notamment 

la forme de réunions 
thématiques (groupes 
d’une trentaine de 
personnes chacun) 
et généralistes. Ces 
dernières ont permis 
de croiser et mettre 
en cohérence les 
propositions émises 

pour chacun des items : déplacements, habitat, 
environnement… À la suite de ces travaux, un 
comité de validation composé d’élus de la Cud 
et de la CCHF a réalisé les derniers arbitrage.

Le deuxième chantier mené en 2018 par l’équipe 
de l’AGUR sur le SCoT fut l’organisation de 
réunions publiques : une à la Halle aux sucres 
de Dunkerque, une à Esquelbecq. 

LE SCoT

Équipe projet : Isabelle Richard, Sandrine Babonneau, Carole Becquaert, Samia Boukerkour, Vincent Charruau, Xavier Chelkowski, 
Victorine Debacq, Nathalie Dominique, Guillaume Dubrulle, Arnaud Fixard, Paule Khalfet, Sébastien Lebel, Valérie Mathias Husson, 
Laure Paccou, Séverine Potvin, Laurent Renavand, Joachim Souhab, Cécile Travers
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Afin de faciliter l’acculturation et les échanges 
avec les habitants, l’utilisation de vidéos 
pédagogiques a notamment été privilégiée. 
Celles-ci permettaient notamment de mieux 
visualiser ce que serait le territoire en 2030, 
si le projet de SCoT était appliqué. Ces vidéos 
ont permis également d’attirer l’attention des 
participants sur certains aspects auxquels ils 
ne pensent pas toujours, comme par l’exemple 
la desserte en transport en commun.

Au cours de ces réunions, les services du 
Conseil régional des Hauts-de-France étaient 

également invités à présenter le futur Sraddet. 
L’objectif était de favoriser la cohérence 
entre le futur schéma régional et notre SCoT, 
initiative volontariste de notre territoire 
puisque cette compatibilité n’est pas encore 
obligatoire étant donné que le Schéma régional 
d’aménagement, de développement durable 
et d’égalité des territoires (Sraddet) est encore 
en cours d’élaboration.

Ces deux grands chantiers ont permis de 
finaliser le projet du SCoT, qui a été voté à 
l’unanimité du comité syndical cette année.

Quelles sont les actions envisagées pour l’AGUR en 2019 sur le SCoT ?

IR - Suite logique du vote des élus sur le projet 
de SCoT, 2019 sera l’année d’un processus 
plus administratif. Une enquête publique va 
notamment être engagée, afin de recueillir les 
avis des habitants. 

L’agence aura alors pour mission, à l’issue 
de cette enquête, d’intégrer au mieux les 
remarques du commissaire enquêteur pour 
faire évoluer le projet du document de 
planification. Celui-ci sera ensuite de nouveau 
présenté aux élus, cette fois-ci pour une 
approbation définitive qui devrait intervenir 
à la fin de l’année 2019. Si ce calendrier est 
respecté, le nouveau SCoT s’appliquera et 
sera juridiquement opposable dès le début de 
l’année 2020. » 

• www.scotflandredunkerque.fr

Cartographie sur la diversité des paysages, extraite 
du Document d'objectifs et d'orientations du SCoT 
Flandre-Dunkerque.

Extrait d'un panneau réalisé à l'occasion 
de l'exposition SCoT Flandre-Dunkerque.

Arrêt du projet du SCoT par le comité syndical, 
le 4 décembre 2018.
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Valérie Mathias Husson - Une des missions 
historiques de l’agence d’urbanisme est 
d’accompagner les collectivités locales 
dans l’élaboration de leurs documents de 
planification. L’implication de l’AGUR dans 
ce projet s’inscrit ainsi dans une tradition 
de savoir-faire développés de longue 
date, qui s’appuie notamment sur une 
connaissance fine et ancienne du territoire.

VMH - Le PLUi-HD est un document qui se 
veut complet, articulant la planification 
urbaine avec la programmation du 
logement pour tous et la définition des 
politiques de mobilité, à la fois pour les 
personnes et pour les marchandises. Il se 
bâti dans le respect de la règlementation 
nationale et des schémas locaux comme 
le Sraddet et le SCoT (cf. articles dédiés).

Cette démarche très intégrée doit ainsi 
renforcer la cohérence entre tous ces enjeux. 

Une fois approuvé, le PLUi-HD remplacera 
l’actuel document d’urbanisme, le Plan local 
d’urbanisme communautaire (Pluc), en vigueur 
depuis 2012, qui ne croisait pas aussi finement 
ces différents thèmes. 

Il concerne les 17 communes qui composent 
la Cud, intégrant Spycker, Ghyvelde et les 

Pour ce projet comme pour d’autres, l’expertise 
qu’apporte l’AGUR est complémentaire à celle 
des collègues de la communauté urbaine et 
des communes. Une des grandes forces de 
la démarche est d’ailleurs d’avoir pu mettre 
en place dès le début du projet, en 2014, des 
binômes thématiques formés par un technicien 
de la communauté urbaine et un de l’agence 
d’urbanisme. Ainsi, ce projet renforce un peu 
plus notre collaboration et participe à la qualité 
des travaux, puisque menés main dans la main. 

« Pouvez-vous nous rappeler l’importance et les enjeux liés au PLUi-HD 
de la Cud dans le programme d’activités de l’AGUR ?

Mais d’ailleurs, le PLUi-HD, c’est quoi concrètement ?

Moëres, qui ont rejoint l’intercommunalité 
après l’entrée en application du Pluc. 

La particularité de ce document réside 
dans le fait que la santé et le climat ont été 
placés au cœur du processus de réflexion 
et de définition du projet. Pour preuve, 
Monique Bonin, vice-présidente à la politique 
territoriale de santé, a conduit le projet 
aux côtés de Bernard Weisbecker pour le 
volet urbanisme, Damien Carême pour la 
thématique déplacements et Catherine 
Verlynde pour la dimension habitat. Tous ont 
porté une ambition forte pour sensibiliser et 
œuvrer à un urbanisme favorable à la santé.

En complément de ce thème, la Cud a 
choisi d’investir pleinement le travail 
sur les paysages et à la biodiversité, 
afin de développer son engagement en 
faveur d’un environnement de qualité. 

Réunion publique le 2 février 2018 à Zuydcoote

LE PLUi-HD DE LA CUD

Équipe projet : Isabelle Richard, Sandrine Babonneau, Samia Boukerkour, Nathalie Dominique, Guillaume Dubrulle, 
Arnaud Fixard, Sébastien Lebel, Valérie Mathias Husson, Séverine Potvin, Cécile Travers
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Concernant ce PLUi-HD, 
quelles ont été les principales actions de l’AGUR au cours de l’année 2018 ?

Visite commentée de l’exposition " État des lieux", 
le 18 janvier 2018 à la Halle aux sucres.

Le Grand Chantier de la Halle aux sucres :  
la fabrication de la ville par les enfants du collège 
Anne Franck de Grande-Synthe, janvier 2018 .

On n’y pense pas forcément au premier abord, 
mais les documents d’urbanisme ont comme 
particularité d’aborder de nombreux aspects 
qui impactent très directement notre santé. 

D’après les experts, notre état de santé est 
conditionné par la génétique à hauteur 15 %, par 
l’accès aux soins pour 25 %, et pour 60 % par 
notre environnement socio-culturel, économique 
directement lié à l’habitat, les transports, 
l’environnement, les conditions de vie...

Le second aspect qui a fait l’objet d’un important 
travail en 2018 et qui se poursuit en 2019 est 
celui de la concertation avec les habitants. 

Conformément aux souhaits des élus, celle-
ci est très large et se concrétise par diverses 
actions en un grand nombre de lieux, visant 
à toucher différents publics : neuf réunions 
publiques organisées sur tout le territoire, 
le Grand Chantier proposé aux écoliers 
au sein du learning center ville durable de 
la Halle aux sucres, un site Internet dédié  
www.dk-pluihdidees.fr, des rencontres sur les 
marchés, plusieurs balades urbaines…

Toutes les formes d’expression sont recueillies 
et retranscrites dans un carnet d’habitants ; 
les propositions des citoyens sont également 
venues nourrir les réflexions des élus. 

Quelles sont les perspectives envisagées pour 2019 ?

VMH - La mobilisation de l’AGUR a été 
intense ; deux aspects en témoignent plus 
particulièrement. 

Tout d’abord, un important travail a été mené 
sur la traduction réglementaire et territoriale 
du PADD. 

Ces grandes ambitions, débattues et adoptées 
en 2017, devaient encore être déclinées de 
manière concrète. À titre d’exemple, les élus 
avaient défini un volume global de logements 
à construire mais encore fallait-il préciser plus 
finement où il serait possible de construire à 
l’avenir et où cela ne le serait pas.

Pour que les élus priorisent les secteurs de 
développement urbain, tant en renouvellement 
qu’en extension, une analyse multicritère basée 
sur des indicateurs qui attribuent une " note " à 
chaque secteur de projet a été imaginée. 

Cet outil d’aide à la décision, objectif, a donc 
permis aux élus de considérer leurs projets 
au regard de la proximité des services ou des 
transports en commun, de la continuité du bâti, 
la non-exposition aux risques ou aux nuisances... 

À tous ces critères s’est ajoutée une dimension 
transversale voulue par les élus : celle de la 
santé. 

VMH - Au cours de l’année écoulée, les élus 
ont défini précisément le projet de PLUi en 
se nourrissant de la concertation avec les 
habitants. Suite logique, 2019 sera l’année de 
l’arrêt du projet. Celui-ci sera soumis au vote 
du conseil communautaire pour ensuite être 
transmis aux personnes publiques associées 

qui auront alors trois mois pour émettre un 
avis. Il y aura ensuite un retour auprès des 
habitants pour leur présenter une synthèse 
de leurs propositions, et expliquer comment 
celles-ci ont été prises en compte dans le futur 
document d’urbanisme. ».
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« 2018, l’année de la déclinaison 
des objectifs intercommunaux du futur PLUi 

en prenant en compte les spécificités 
de chaque commune »

Le futur Plan local d’urbanisme intercommunal (PLUi) constituera le premier 
document d’urbanisme d’une intercommunalité créée il y a seulement 4 ans. 
Succédant aux documents d’urbanisme communaux, ce PLUi revêt donc une forte 
dimension stratégique. Depuis la fin de l’année 2015, l’équipe de l’AGUR est aux 
côtés des élus et des techniciens de la CCHF pour aider à la réalisation de ce plan.

L’ÉLABORATION DES PROJETS COMMUNAUX, 
DÉCLINAISON LOCALE DES AMBITIONS DU PLUi

Pour aider les élus à déterminer les zones 
le plus pertinentes à ouvrir à l’urbanisation, 
un tableau de critères (offre de services et 
d’équipement, armature commerciale, offre 
de mobilité…) a notamment été réalisé. Des 
indicateurs environnementaux ont également 
été pris en compte afin de permettre d’orienter 
les choix des élus.

Réalisée pour l’essentiel en 2018, cette 
élaboration des projets communaux sera 
achevée au début de l’année 2019.

À l’échelle communale, et en attendant 
l’approbation du futur document d’urbanisme 
intercommunal, l’AGUR a continué à travailler 
sur les PLU communaux en vigueur avec 
notamment les modifications des PLU de 
Bergues, d’Esquelbecq, de Lederzeele, de 
Quaëdypre et de Wormhout et la modification 
simplifiée du PLU de Watten.

La principale action menée au cours de 
l’année 2018 aura été l’élaboration des projets 
communaux, véritables déclinaisons et 
territorialisation fine des ambitions collectives 
de la CCHF à l’échelle des communes. 

Pour cela, l’AGUR a réalisé conjointement 
avec les élus des diagnostics communaux 
afin d‘identifier les spécificités de chaque 
commune. Sur cette base, le projet de 
développement a pu être décliné à travers 
des OAP et un zonage spécifique. Ces 
éléments techniques et réglementaires 
doivent permettre à terme d’orienter les 
futurs aménagements : principes de maillages, 
niveaux de densité, caractéristiques à respecter 
en termes de construction, de préservation de 
l’environnement…

LE PLUi  DE LA CCHF

Équipe projet : Isabelle Richard, Sandrine Babonneau, Samia Boukerkour, Xavier Chelkowski, Nathalie Dominique,  
Guillaume Dubrulle, Arnaud Fixard, Sébastien Lebel, Valérie Mathias Husson, Cécile Travers
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Depuis le lancement de la démarche, des 
réunions de l’équipe-projet (vice-présidents 
de la CCHF en charge du pilotage du projet, 
techniciens de la CCHF, techniciens de l’AGUR) 
se tiennent sur une fréquence hebdomadaire.

Tout au long de l’année 2018, des réunions 
ont également été organisées avec les élus et 
les agents de la CCHF à chacune des grandes 
étapes d’élaboration du document. Les 
membres du comité technique et du comité 
de pilotage ont ainsi pu suivre l’avancée des 
travaux et réaliser les validations nécessaires. 

Afin de pouvoir élaborer la partie réglementaire 
du futur plan intercommunal, l’AGUR a 
également réalisé la synthèse des règlements 
de la quarantaine de PLU communaux 
actuellement en vigueur, et qui revêtaient un 
caractère très disparate au regard de leurs 
dates d’approbation… les plus anciens datant 
parfois des années 1980.

Plusieurs conférences des maires ont 
également été organisées, afin de permettre à 
l’ensemble des représentants des communes 
d’échanger sur cette stratégie collective.

Un groupe de travail a également été organisé 
au mois de mars avec les Personnes publiques 
associées (PPA), permettant de retravailler 
certains aspects du futur document afin de 
s’assurer notamment de sa compatibilité 
avec les règles et les grands schémas devant 
s’imposer à lui. 

La constitution de cette base règlementaire 
permettra la rédaction du futur règlement 
commun aux 40 communes de la CCHF.

DE MULTIPLES RENCONTRES, 
INDISPENSABLES À L’ÉLABORATION COLLECTIVE DU FUTUR PLUi

UN TRAVAIL RÉGLEMENTAIRE QUI A IMPLIQUÉ UNE PLONGÉE DANS LES ARCHIVES

VERS L’ARRÊT DU PROJET EN 2019

L’arrêt du projet de PLUi était initialement 
programmé pour la fin d’année 2018. 
Néanmoins, il aura été nécessaire de se donner 
plus de temps pour retravailler le projet, pour 
répondre notamment aux recommandations 

des services de l’État concernant les futures 
zones à urbaniser et les zones humides, mais 
aussi de davantage explorer les scénarios de 
développement communaux.

FOCUS
Sur les grandes dates de 2018 pour l’élaboration du PLUi de la CCHF :
• Les réunions des PPA sur les thématiques « eau » et « réseaux » : février.
• Groupe de travail PLUi des PPA : 13 mars.
• Les réunions du comité de pilotage PLUi : 20 février, 12 juin et 18 juin.
• Les conférences des maires : 27 février et 19 juin.
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« Accompagner les collectivités et les acteurs 
du territoire dans la conception 

et la composition de leurs projets »

L’année 2018 a été marquée par un investissement particulier sur les secteurs de 
projet identifiés dans le cadre de l’élaboration du PLUi-HD de la Cud. 
Dans le domaine économique, le « guide des bonnes pratiques environnementales 
et paysagères » à destination des industriels du territoire portuaire a été finalisé 
et validé par le GPMD. 

AMENAGEMENT DURABLE DES SECTEURS D’ENJEUX DU PLUI-HD DE LA CUD
L’approche en matière de projet urbain a 
contribué à la définition précise des secteurs 
destinés à être ouverts à l’urbanisation 
(à vocation d’habitat, d’économie ou de 
tourisme-loisirs) ainsi que des sites voués à 
une recomposition urbaine.

En parallèle de la définition du zonage, la 
réalisation des OAP a ensuite permis de 
préciser les modalités d’aménagement de 
certains secteurs d’enjeux. 

VALORISATION DU TERRITOIRE INDUSTRIEL ET PORTUAIRE

Le « guide des bonnes pratiques environ-
nementales et paysagères », validé le 29 juin 
2018 par le GPMD, est à présent joint à tous les 
nouveaux contrats d’occupation et intégré dans 
les contrats en cours au fil de leur renouvellement. 

Document de préconisations, il complète le 
cahier des charges d’occupation du domaine 
portuaire.

Cette démarche d’intégration des activités 
industrielles et logistiques au sein du territoire 
dunkerquois a été remarquée par l’Association 
internationale des villes portuaires (AIVP). 

Elle a fait l’objet d’une interview de Stéphane 
Raison, président du directoire du GPMD dans 
la newsletter d’octobre 2018, article repris dans 
le « dock infos » n°11.

Équipe projet : Nathalie Dominique, Sébastien Lebel
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Guide des bonnes pratiques environnementales et paysagères – GPMD
• Newsletter AIVP : http://www.aivp.org/2018/10/16/port-de-dunkerque-une-volonte-dintegration-affirmee
• Cahier de synthèse du guide : www.agur-dunkerque.org/publications/publication76
• Guide : http://www.agur-dunkerque.org/publications/publication75

OAP sectorielles - PLUi-HD de la Cud
Exemples de schémas illustratifs relatifs aux principes d’organisation spatiale des secteurs.

Guide des bonnes pratiques environnementales et paysagères – GPMD
Page intérieure de la fiche introductive du guide : identification des thèmes développés dans les fiches techniques
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« Œuvrer pour une qualité de vie durable 
dans les quartiers urbains fragilisés »

Les années 2018 – 2019 sont marquées par 
des phases de validation auprès de l’Agence 
nationale du renouvellement urbain (Anru) 
qui définissent les modalités de mise en œuvre 
des projets. Cette période de transition, fin de 
la période du protocole de préfiguration et 
définition de la phase opérationnelle à venir, 
est un moment privilégié pour faire le bilan des 
études réalisées, partager cette expérience et 
préciser les outils à développer pour le suivi 
de la phase opérationnelle.

La première phase de validation, et le retour 
de l’Anru aux partenaires en septembre 
2018, a permis d’engager une phase 
d’ajustements et de précisions des projets de 
renouvellement urbain. L’accompagnement 
de l’agence a porté sur le suivi général des 
études urbaines et sociales sur les questions 
urbaines, paysagères et architecturales avec 
un travail spécifique sur la programmation 
d’équipements publics.

L’année 2018 a été ponctuée par le temps fort 
de la 39e Rencontre des agences d’urbanisme 
(voir chapitre Fnau). L’occasion de partager 
les études réalisées par l’organisation 
d’échanges et d’une visite du quartier 

Degroote à Téteghem - Coudekerque-Village 
mais aussi à travers plusieurs publications. 
Sur les enjeux croisés entre la troisième 
révolution industrielle « rev3 » et les projets de 
renouvellement urbain, trois cahiers ont été 
élaborés et détaillent les opportunités pour 
l’habitat, les espaces publics et les habitants. 

Concernant les projets liés à l’observation, 
les outils déployés se précisent en vue 
de l’accompagnement de l’évolution des 
quartiers. Une actualisation de l’observatoire 
du logement social a été publiée. Les études 
d’observation des dynamiques scolaires se 
poursuivent avec une étude de prospective 
sur l’évolution des effectifs dans le cadre des 
projets de renouvellement urbain. 

L’ensemble des plans de recollement se 
complètent et se précisent. Les projets 
géoréférencés sont analysés à trois échelles : 
celle de la communauté urbaine, celle des 
quatre projets de renouvellement urbain 
et une dernière quartier par quartier. Leur 
destination est multiple puisqu’ils servent de 
support de discussion et de décision mais 
aussi de moyen de communication auprès des 
partenaires ainsi que de support d’analyse. 

Depuis 2016, l’AGUR participe activement à la mise en place du NPNRU en 
partenariat avec les communes associées Dunkerque et Saint-Pol-sur-Mer, la 
commune de Téteghem - Coudekerque-Village et la Cud. Sur la base des travaux 
menés ces dernières années, l’AGUR accompagne ses partenaires dans la définition 
des projets de renouvellement urbain, à travers le suivi, la réalisation de plusieurs 
études et la conception et l’animation de dispositifs participatifs. 
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Équipe projet : Juliette Lempereur, Vincent Charruau, Victorine Debacq, Sophiane Demarcq, Thomas Dubeau, Sébastien Lebel, 
Céline Lejeune, Anaëlle Toquet Etesse, Cécile Travers
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Panneaux d’exposition  
Politique de la ville 

réalisés pour la 39e Rencontre  
des agences d’urbanisme.

La mise en place de la gestion différenciée des pelouses 
du parc avec les différentes hauteurs de tonte est ici 
une manière de définir des espaces. Le passage d’une 
plaine ouverte et peu qualifiée à plusieurs espaces reliés 
entre eux permet une plus grande appropriation par les 
habitants (pique-nique, jeux de ballons, lecture…).
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L’AGUR accompagne les communes 
de Saint-Pol-sur-Mer, Dunkerque et 
Téteghem-Coudekerque-Village dans le 
diagnostic de leurs équipements actuels et la 
programmation d’équipements futurs dans le 
cadre des projets NPNRU. 

À Dunkerque, pour les quartiers en politique de la ville, l’AGUR s’est engagée dans la 
conception et l’animation des dispositifs participatifs au sein des Fil qui ont abouti à la 
co-construction de contrats d’îlots. Ces contrats coconstruits et cosignés par la Ville, les 
habitants et les partenaires actent l’engagement 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. 
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« Une année marquée par la validation du 
périmètre du projet Grand Site et la venue 

d’experts de toute la France, reconnaissance 
de la richesse de notre littoral »

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 renouvellement de l’attractivité, 
l’amélioration du cadre de vie, la préservation des singularités des espaces côtiers 
ainsi que l’adaptation au changement climatique.

En 2018, l’agence a poursuivi son engagement 
auprès de la Cud et de l’ensemble des partenaires 
de l’Opération Grand Site (OGS) des Dunes de 
Flandre. L’année a été marquée par une journée 
d’échanges techniques entre l’État et les 
partenaires du territoire avec la visite d’Isabelle 
Poulet en charge des Grands Sites de France au 
sein du Ministère de la transition énergétique et 
solidaire le 17 avril 2018.

L’agence a animé et participé à plusieurs 
groupes techniques ayant pour sujets le 
partage et la synthèse des diagnostics réalisés, 
le schéma d’accueil et d’organisation de la 
découverte, la communication autour de la 
démarche et des actions. 

L’année 2018 s’est terminée par la tenue d’un 
comité technique regroupant les élus porteurs 
de la démarche, les partenaires, et les services 
de l’État lors duquel le périmètre de projet et 

le programme d’actions de l’Opération Grand 
Site ont été affinés et validés. 

Durant trois jours en mai, le Grand Site de 
France des Dunes de Flandre en projet a 
accueilli la formation paysage du Réseau des 
grands sites de France (RGSF). L’animation 
et la présentation ont été assurées par Alain 
Freytet, paysagiste, le RGSF, la Cud et l’agence. 

Les objectifs de cette formation étaient de :
• partager les grandes clés de la démarche 

paysagère des grands sites,
• transmettre les bases de la reconnaissance 

sensible et de l’analyse paysagères,
• aborder les facteurs d’évolution et les 

dynamiques des paysages,
• travailler sur les intentions paysagères et leur 

traduction cartographique,
• sensibiliser à la sobriété et l’intégration des 

projets d’aménagement.

OPÉRATION GRAND SITE DES DUNES DE FLANDRE
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Pendant les interventions en salle, visites de 
sites, ateliers d’écriture, croquis de terrain, les 
échanges entre les participants furent riches. 
Les regards croisés d’acteurs des Grands Sites 
labellisés ou en projet de la Baie de Somme, 
du Massif du Canigo, du Cirque de Sixt Fer à 
Cheval, des Deux-Caps, des Gorges de l’Hérault 
et de Rocamadour ont permis d’exprimer à la 
fois les valeurs des paysages découverts et 
des principes d’aménagements en accord avec 
l’esprit des lieux.

Depuis 2016, le Conservatoire du Littoral 
sollicite l’agence pour l’accompagner dans 
ses réflexions sur les dimensions paysage 
et organisation de la découverte. En 2018, 
le travail de l’agence s’est principalement 
concentré sur deux sites : la lande de Calais 
(dans le département du Pas-de-Calais) et la 
dune Dewulf (dans le département du Nord). 

Les 20e rencontres du RGSF avaient pour 
thème « les paysages d’exception, facteur de 
développement pour les territoires ». Elles 
se tenaient pour la première fois sur deux 
Grands Sites le 4 et 5 octobre : Aven d’Orgnac 
et Gorges de l’Ardèche. L’occasion pour une 
partie de l’équipe OGS de s’inspirer des autres 
démarches, de pratiquer les aménagements 
réalisés et de vivre l’expérience Grand Site.

La pratique de terrain en présence des 
gestionnaires et du Conservatoire du 
Littoral constitue le socle des échanges 
qui se traduisent par la rédaction de notes, 
la réalisation de croquis et de principes 
d’aménagements. L’agence porte également 
un regard au-delà des emprises acquises par le 
Conservatoire du Littoral.

CONSERVATOIRE DU LITTORAL

Dune Dewulf à Leffrinckoucke et Zuydcoote

Les nouvelles acquisitions en périphérie de 
la Dune Dewulf dans le cadre du projet Life + 
Flandre ont conduit le Conservatoire du Littoral à 
réorganiser et à créer des sentiers de découverte.

Sur la commune de Leffrinckoucke, la réflexion 
a concerné la définition d’un sentier « unique » 
officiel à travers les espaces dunaires en parallèle 
de la digue promenade. Le tracé s’élabore en 
connectant des sentiers existants et en évitant 
les milieux naturels les plus sensibles. Les 
sentiers sauvages existants feront l’objet d’une 
renaturation. Sur la commune de Zuydcoote, 
l’enjeux est de donner accès au sommet d’une 
dune pour offrir un point de vue rare sur une 
partie du littoral. Plusieurs ouvrages militaires 
ponctuent le site et posent les problématiques 
de leur valorisation et de leur mise en sécurité. 

La Lande et le centre Jules Ferry à Calais

L’année 2018 a vu se poursuivre les réflexions 
sur la renaturation et l’aménagement de 
l’ancien centre Jules Ferry avec comme 
priorité l’accès au somment d’un des ouvrages 
de la batterie Oldenburg pour y implanter un 
belvédère à 360° et de donner à voir les « Deux 
Mers » (à savoir la Manche et la Mer du Nord).

Le mois de juin a été marqué par l’inauguration 
des travaux de renaturation de la Lande de 
Calais et du centre de loisirs Jules Ferry en 
présence de nombreux élus et représentants 
de l’État.

Formation paysage du RGSF. Les 20e Rencontres du RGSF.

©Sébastien Gayet
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" Quelle sont les principaux enjeux du sujet « grands territoires » 
dans le programme d’activités de l’AGUR ?

Laurent Renavand - Le sujet des grands 
territoires est incontournable dans l’activité de 
l’agence d’urbanisme, ayant pris une importance 
croissante au fur et à mesure des années. Il a 
d’ailleurs fait partie des points évoqués par 
Jean Rottner, président de la Fnau, lors de 
la plénière de clôture de la 39e Rencontre : 
l’élargissement des périmètres d’intervention 
des agences d’urbanisme, qui constitue un des 
aspects majeurs de leur évolution ces dernières 
années. 

Il est aujourd’hui 
indispensable de 
s’intéresser à ces 
questions des grands 
espaces, car plus que 
jamais les territoires 
sont interconnectés 
et ne peuvent plus envisager leur avenir en ne 
regardant qu’à l’intérieur de leurs frontières 
administratives. Les périmètres institutionnels 

(…) Agir pour le territoire 
Flandre-Dunkerque, 

ce n’est pas seulement agir 
au sein de ce territoire

ont d’ailleurs fortement évolué ces dernières 
années : les intercommunalités se sont 
agrandies, des communes ont fusionné, des 
grandes régions ont été créées, de plus en 
plus de politiques européennes s’adressent 
aux territoires... Il est ainsi indispensable pour 
l’agence d’urbanisme de s’intéresser à ces 
périmètres élargis. Et c’est d’ailleurs une des 
caractéristiques des agences d’urbanisme : 
être en capacité de gérer ces multiples 

échelles et de pouvoir 
porter un regard allant 
du quartier jusqu’aux 
très grands territoires. 

Ainsi, agir pour le 
territoire Flandre-
Dunkerque, ce n’est 
pas seulement agir 

au sein de ce territoire. C’est aussi agir aux 
échelles régionale, nationale… pour défendre 
les intérêts de notre territoire.

Sur cette thématique des grands territoires, 
quelles ont été les principales actions de l’AGUR en 2018 ?

LR - Incontestablement, la principale action fut 
l’organisation de la 39e Rencontre nationale 
des agences d’urbanisme. Car comme son nom 
l’indique, ce fut une initiative au rayonnement 
national qui a permis de promouvoir le 
territoire, ses initiatives, ses savoir-faire… mais 
aussi de faire venir des experts de toute la 
France qui ont pu porter leur regard sur notre 
territoire, apporter de nombreuses idées qui 
alimentent aujourd’hui nos travaux. 

Cette 39e Rencontre a également constitué 
une initiative importante à l’échelle régionale, 
puisque qu’elle a été coorganisée avec 
nos confrères lillois. De plus nous avons 
étroitement associé les six autres agences 
d’urbanisme des Hauts-de-France, ce qui a 
contribué à renforcer la dynamique de notre 
réseau régional « Urba8 ».

"
"

LES GRANDS TERRITOIRES

Équipe projet : Franck Mérelle, Laurent Renavand

66

Entretien avec Laurent Renavand, responsable des réseaux, des coopérations et du développement Assistante : Patricia Sesko Pacary



Au-delà de l’organisation de cette rencontre, 
l’agence a bien sûr poursuivi tout au long de 
l’année ses multiples travaux à l’échelle de 
ses différents périmètres d’intervention : des 
initiatives inscrites dans les projets européens 
interreg, une participation active aux différents 
groupes de travail de notre fédération 
nationale, la pousuite de notre travail inscrit 
dans la dynamique régionale d’Urba8… Sans 
oublier l’échelle du Pôle métropolitain de la 
Côte d’Opale (PMCO), avec par exemple une 
intervention des agences d’urbanisme lors 
du comité syndical du 7 juin pour présenter 
aux élus l’avancée des réflexions autour 
d’un observatoire littoral, et notamment une 
proposition de priorités enrichie des travaux 
réalisés pour le futur Sraddet. 

Enfin, peut également être citée l’implication 
de l’AGUR pour appuyer techniquement 
les collaborations entre l’agglomération 
dunkerquoise et la métropole lilloise. 
L’AGUR a entre autres participé à un 
séminaire sur l’innovation, la coopération 
et la métropolisation en juillet au siège 
de la Métropole européenne de Lille 
(Mel) dans le cadre d’une rencontre entre 
chercheurs et professionnels de l’urbanisme 
et de l’aménagement des territoires. Cette 
dynamique est d’ailleurs appelée à se 
renforcer, suite à la signature d’un protocole 
de coopération entre la Mel et la Cud à 
l’occasion d’ailleurs de la 39e Rencontre. 
L’AGUR appuiera donc logiquement, en lien 
avec l’agence lilloise, la concrétisation de 
cette coopération à l’échelle de ce grand 
espace de collaboration métropolitaine. 

Justement, quelles sont les actions principales envisagées 
sur ce thème des grands territoires en 2019 ?

LR - Un de nos objectifs est tout d’abord 
de poursuivre la dynamique issue de la 39e 
Rencontre, mais cette fois-ci en réfléchissant 
à la manière dont les enseignements issus de 
cet évènement national peuvent insuffler et 
avoir des concrétisations dans notre territoire. 
On retrouve ainsi cette plus-value de l’agence 
d’urbanisme qui est l’articulation des multiples 
échelles, nationale comme locale. Les suites 
de cette 39e Rencontre s’incarneront entre 
autre dans une série d’évènements, afin de 
poursuivre et s’approprier les propositions 
émises notamment lors des workshops.

L’AGUR va également continuer à travailler 
aux autres échelles : continuer à participer 
activement aux travaux de la Fnau, continuer 
les nombreux projets inscrits dans les 
programmes européens, continuer les 
collaborations avec les confrères à l’échelle 
du PMCO, continuer à appuyer le partenariat 
avec la Mel, continuer également à s’impliquer 
dans la dynamique régionale à l’échelle des 
Hauts-de-France avec les sept autres agences 
d’urbanisme... Toutes ces échelles n’étant bien 
entendu pas considérées indépendamment les 
unes des autres, mais étant toujours mises en 
relation afin de veiller à la cohérence et à la 
complémentarité des initiatives au bénéfice de 
notre territoire et de ses habitants. »  

Intervention de Xavier Bertrand 
lors de la 39e Rencontre des agences d'urbanisme.

Extrait du diaporama présenté lors du comité syndical 
du PMCO du 7 juin 2018.
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« Trois années d’une collaboration fructueuse 
entre la Région et les agences d’urbanisme 

qui incitent à un partenariat 
pérennisé et renforcé »

LE PARTENARIAT ENTRE LES AGENCES D’URBANISME ET LA RÉGION 
HAUTS-DE-FRANCE : PREMIER BILAN ET NOUVELLES PERSPECTIVES

Depuis 3 ans et la création de la nouvelle 
région des Hauts-de-France, les agences 
d’urbanisme n’ont eu de cesse de s’impliquer 
afin de pouvoir outiller le dialogue entre 
l’institution régionale et l’échelon local.

En 2018, l’AGUR et les sept autres agences 
ont ainsi continué à travailler sur le projet 
du futur Sraddet. Après la série de notes 
d’enjeux élaborée pour éclairer certaines 
thématiques clefs du futur schéma régional 
(enjeux littoraux, armature urbaine, relations 
transfrontalières …), les agences d’urbanisme 
ont répondu présent pour participer aux 
différentes réunions techniques visant à 
finaliser le projet de document qui devrait 
être présenté à l’assemblée régionale en 
début d’année prochaine.

Au regard de la forte implication de l’AGUR 
dans ces travaux, le Président de l’agence 
a également été invité le 12 septembre à 
témoigner auprès du Conseil économique, 
social et environnemental régional (Céser).

L’élaboration du Sraddet des Hauts-de-
France arrivant prochainement à son terme, 
et étant donné la collaboration technique très 
fructueuse dont il a fait l’objet, les services 
du Conseil régional et les huit agences 
d’urbanisme ont d’ores et déjà commencé à 
travailler aux différents sujets qui pourraient 
faire l’objet de futures collaborations. Une 
rencontre entre les deux vice-présidents de 
la Région en charge de la planification et 
de l’aménagement et les présidents des huit 
agences ou leurs représentants, organisée le 
29 juin à l’hôtel de Région, a en effet acté une 
volonté collective et partagée de pérenniser 
et intensifier le partenariat.
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Le rapprochement et la mise en place 
progressive d’un réseau régional des agences 
d’urbanisme dans les Hauts-de-France a ainsi 
fait ses preuves. Structure informelle mais 
pour autant dynamique et de plus en plus 
reconnue, Urba8 a de nouveau permis de 
produire des travaux collectifs tout au long 
de l’année 2018. Le premier cahier du réseau 
publié en février, et dont l’élaboration a été 
pilotée par l’AGUR, a ainsi été consacré au sujet 
des transitions territoriales. Les huit agences 
ont également pu partager avec les services 
du Conseil régional les enseignements d’un 
travail mené sur les systèmes territoriaux des 
Hauts-de-France, résultat d’une collaboration 
avec un laboratoire universitaire. 

Au regard du dynamisme du réseau régional 
des agences d’urbanisme, et au-delà du 
seul Conseil régional, d’autres acteurs 
institutionnels intervenant à l’échelle des 
Hauts-de-France ont souhaité mettre en 
place un dialogue collectif. Les huit agences 
d’urbanisme ont ainsi été invitées le 10 avril 
dernier à échanger avec les services de la 
Direction régionale de l’environnement, de 
l’aménagement et du logement (Dreal) et 
des cinq Directions départementales des 
territoires et de la mer (DDTM) pour imaginer 
la possible mobilisation de crédits du Contrat 
de plan État-Région (CPER) en appui à la 
réalisation d’études à l’échelle régionale.

URBA8, UN RÉSEAU RÉGIONAL D’AGENCES D’URBANISME BIEN VIVANT !

Le premier Cahier du réseau Urba8 
" Des transitions décisives pour l'avenir 
des territoires ", février 2018.

Visuel de communication sur le projet de Sraddet 
des Hauts-de-France.

Les directrices et directeurs des agences 
d’urbanisme du réseau Urba8 réunis 
à Boulogne-sur-Mer.
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« Eau, tourisme, mobilité : l’agence poursuit 
son implication dans les nombreux 

projets Interreg et appuie la coopération 
transfrontalière avec la Flandre belge »

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

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

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

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

À l’échelle régionale, l’AGUR est également 
sollicitée pour son expertise dans l’élaboration 
du volet transfrontalier du Sraddet et du 
Schéma de coopération transfrontalière (SCT) 
de la Mel.

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

LE GECT
©
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Équipe projet : Pascale Montéfiore, Vincent Charruau, Xavier Chelkowski, Victorine Debacq, Sophiane Demarcq, Guillaume Dubrulle, 
Sébastien Lebel, Valérie Mathias Husson, Laure Paccou, Séverine Potvin, Fanny Thooris
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MAGETEAUX : LES ENJEUX LIÉS À LA GESTION DE L’EAU
Le 11 juin 2018 a eu lieu l’évènement de 
lancement du projet Mageteaux en présence 
des élus du GECT et de leurs présidents. En 
tant que co-animateur du groupe eau du 
GECT, l’AGUR a présenté l’histoire du territoire 
des wateringues ainsi que les enjeux liés à la 
gestion de l’eau sur le territoire. L’événement a 
réuni une cinquantaine de personnes.  

L’AGUR a également lancé la consultation 
pour la réalisation d’un film dont l’objectif est 
de présenter l’histoire du canal de Furnes, 
les enjeux liés à l’eau et la solution technique 
qui sera mise en œuvre dans le cadre du 
projet. Il s’agit par ailleurs de mettre en avant 
l’intérêt et la plus-value de la coopération 
transfrontalière. La réalisation s’achèvera au 
premier trimestre 2019.

VEDETTE : VERS UNE ECODESTINATION TRANSFRONTALIÈRE D’EXCELLENCE
En 2018, en partenariat avec la Vlaamse 
Landmaatschappij (l’agence flamande 
terrienne), l’AGUR a préparé et animé deux 
ateliers transfrontaliers pour co-construire une 
vision partagée du territoire. Le premier s’est 
déroulé en juin à Leffrinckoucke et le second 
en décembre à Nieuport. À chaque atelier, des 
élus, techniciens et experts étaient conviés 

pour échanger sur des problématiques liées à 
la biodiversité, l’accueil du public et le paysage.

Des visites de part et d’autre de la frontière 
ont également été organisées pour renforcer 
les échanges et la connaissance du territoire. 
L’ensemble de ces rencontres a pour finalité, d’ici 
2021, la réalisation d’un plan guide transfrontalier.

Équipe projet : Xavier Chelkowski, Sophiane Demarcq

Evènement de lancement du projet Mageteaux, le 11 juin 2018.

Séance de travail. Visite découverte du territoire.

Équipe projet : Vincent Charruau, Victorine Debacq, Sébastien Lebel
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Référent projet : Pascale Montéfiore

LE DÉVELOPPEMENT TRANSFRONTALIER 

PARTONS 2.0 : LA PROBLÉMATIQUE DE RARÉFACTION DES SERVICES EN MILIEU RURAL
PARTONS 2.0 signifie PARTicipatieve 
ONtwikkeling van de Streek - Développement 
participatif du territoire. 

Le territoire transfrontalier connaît une 
disparition des services publics et des 
commerces. Ce projet a pour ambition d’aider 
les acteurs locaux à identifier de nouvelles 
solutions pour pallier ce manque. 

Décrypter les dynamiques territoriales pour 
mieux agir ensemble : l’ambition portée par 
l’analyse transfrontalière
2018 correspond à la deuxième année de vie du 
projet qui s’achèvera à l’automne 2020. À cette 
date, l’analyse transfrontalière comporte plus 
de 30 cartes bilingues, assorties d’explications 
qui mettent en évidence les évolutions du 
territoire sur cette problématique. Cet état 
des lieux partagé de l’offre transfrontalière 
vise à mieux mettre en réseau les équipements 
existants et évaluer les manques.

Les cartographies ou chiffres clés décodent 
les thèmes de la démographie, l’emploi, les 
commerces, les services marchands et non 
marchands. 

L’étude pointe les enjeux liés à la densité 
des services, à leur rayonnement et à leur 
accessibilité réelle. Structuré en trois parties, 
le document brosse une présentation du 
territoire, puis détaille, pour chaque thème, 
l’offre de services pour conclure sur les points 
saillants mis en évidence. 

L’objectif étant que les habitants, les élus, les 
techniciens puissent appréhender les mutations 
en cours et pressenties du territoire pour 
réfléchir ensemble à l’amélioration de l’accès 
aux services, à leur mutualisation ou à la création 
d’une offre répondant à des besoins aujourd’hui 
non couverts. Le document sera bientôt mis en 
ligne sur les sites internet des partenaires et 
valoriser à l’occasions de différents événements. 

Flandria Rhei:
Passerelle entre Partons 2.0 et Transmobil
Si Partons 2.0 effleure le sujet de la mobilité et de 
l’accessibilité aux services, Transmobil investit 
pleinement le sujet, fort de son tour de table 
partenarial. Les deux projets appartiennent au 
portefeuille de projet Flandria Rhei, facilitant 
ainsi la coordination et la cohérence des deux 
démarches.

Evénement de lancement du projet Transmobil, 
le 14 juin 2018.

Équipe projet : Victorine Debacq, Valérie Mathias Husson, Laure Paccou 

L’évènement de lancement du projet 
Transmobil a eu lieu le 14 juin 2018 à Bailleul, au 
cours duquel l’agence a présenté les chiffres 
issus de l’Enquête déplacements grand 
territoire (EDGT) et sensibiliser aux enjeux de 
mobilité durable. Une soixantaine de personnes 
ont fait le déplacement. À cette occasion, les 
partenaires avaient également installé des 
stands sur le marché afin de sensibiliser les 
habitants aux nouvelles solutions de mobilité.

Depuis le démarrage, l’AGUR et les partenaires 
du projet réalisent un travail d’analyse des 
données relatives à la mobilité sur le territoire 
transfrontalier. Une première phase du projet 
indispensable pour améliorer la connaissance 
des pratiques de mobilité, en cohérence avec 
les futurs hubs transfrontaliers. 

L’AGUR poursuit également sa mission 
d’accompagnement de la CCHF, et a travaillé 
en collaboration avec les communes de Watten 

et Esquelbecq pour préparer une enquête qui 
permettra d’identifier les besoins en matière de 
nouveaux services autour des gares. Les résultats 
de l’enquête seront communiqués en 2019.

TRANSMOBIL : AMÉLIORER LES SERVICES DE MOBILITÉ

Équipe projet : Victorine Debacq, Guillaume Dubrulle, Séverine Potvin
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Vue du projet de réaménagement de l’office 
de tourisme de Malo.

TENDANCES : AMÉLIORER L’ATTRACTIVITÉ TOURISTIQUE DU TERRITOIRE

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

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

Pour commencer à défricher le sujet, l’AGUR 
avait fait appel fin 2017 au DSAA design 
d’espace de l’École supérieure des arts 
appliqués et du textile de Roubaix (l’Esaat). 
Cinq établissements de Malo-les-Bains et 
Bray-Dunes avaient ainsi fait l’objet d’un 
projet de réaménagement proposé par les 
étudiants (salle de restaurant, terrasse, espace 
d’accueil, chambre d’hôtel…). Ces productions 
ont fait l’objet d’une exposition inaugurée le 
2 février 2018 dans l’espace forum de la Halle 
aux sucres. Visible à partir du 15 mars dans 
les locaux de l’AGUR, cette exposition avait 
pour objectif d’inspirer les professionnels 
du tourisme et leur donner envie de rénover 
leur établissement. Pour les soutenir dans 
leur projet, l’AGUR a mis en ligne un dossier 
de candidature. Chaque propriétaire 
d’établissement touristique qui souhaitait 
rénover une partie de son établissement 
pouvait ainsi faire la demande et bénéficier (si 
le projet répondait aux différents critères) de 
l’expertise d’un architecte ou d’un architecte 
d’intérieur pour élaborer son projet.

En 2018, quatre établissements ont fait la 
demande : l’office de tourisme de Malo, l’office 
de tourisme de Leffrinckoucke, le restaurant 
« Au retour d’Islande » à Gravelines et la ferme 
pédagogique « Le Camelus » à Ghyvelde.

Accompagnement marketing des 
professionnels du tourisme 
Le 14 juin 2018, une consultation relative à la 
mise en place de formations en marketing à 
destination des professionnels du tourisme 
du territoire a été lancée. Il s’agit de 
proposer un parcours de formation autour 
des problématiques de positionnement 
marketing et d’élaboration de stratégie 
touristique opérationnelle (positionnement, 
commercialisation en ligne…) à destination 
des hôteliers, restaurateurs, propriétaires de 
chambres d’hôtes et de gîtes, responsables 
d’équipement du territoire.

Ce parcours de formation s’appuie sur une 
formation groupée de quatre jours pour huit 
prestataires et se poursuivra, en 2019, par un 
accompagnement individualisé pour chacun 
d’eux afin de les aider à mettre en place des 
changements concrets.

Nouveaux produits, nouveaux services
Alors que les options pour se détendre 
se limitaient jusqu’à récemment à une 
offre classique de massages, spas et 
thalassothérapies, un nouveau marché 
touristique émerge et s’intéresse au bien-
être au sens large. Cela passe par les activités 
sportives, culturelles, la nourriture saine, le 
contact avec la nature… mais aussi l’envie de 
vivre des expériences riches, uniques, inédites 
et significatives. Les touristes et visiteurs ne 
cherchent, en effet, pas forcément à revenir 
épuisés de leur séjour mais plutôt ressourcés. 
L’AGUR a donc organisé le 2 octobre dernier 
un atelier créatif avec des professionnels du 
tourisme et des consommateurs sur les thèmes 
« bien-être et ressourcement ».

Il s’agissait lors de cette journée de lister les 
principaux atouts du territoire et les pistes 
de progression pour mieux répondre aux 
attentes des différentes clientèles en matière 
de ressourcement, et ce afin :
• de faire travailler les acteurs touristiques 

ensemble mais aussi avec des usagers ;
• d’encourager la création de produits et 

services innovants répondant au besoin 
croissant de lâcher prise, de quête de soi et 
de ressourcement.

De nombreuses idées ont émergé du 
groupe et inspiré les professionnels présents 
particulièrement intéressés par la démarche. 
Afin de poursuivre les réflexions et aboutir à 
des changements concrets, des groupes de 
travail vont, en 2019, être mis en place avec les 
professionnels concernés.

Équipe projet : Sophiane Demarcq, Pascale Montéfiore
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Franck Mérelle - Il est tout d’abord très 
important de rappeler que c’est une chance 
extraordinaire que de disposer d’une telle 
fédération. La Fnau offre en effet un haut 
niveau d’expertise, permet de mutualiser les 
moyens… À chaque question qui se pose, il est 
toujours possible de trouver au sein de notre 
réseau un expert technique qui aura la capacité 
de répondre.

La Fnau est aussi devenue une fédération 
d’élus incontournable au niveau national. 

Elle occupe une place déterminante qui a 
nettement progressé ces dernières années. 
Elle permet notamment d’établir au niveau 
national un dialogue avec des partenaires qui 
débouche régulièrement sur une officialisation 
avec la signature de conventions, conventions 
que l’AGUR est d’ailleurs bien souvent l’une 
des premières à décliner au niveau local. On 
peut ainsi citer les exemples de l’Anru, d’action 
logement, de RTE, de GRT Gaz, d’Enedis, de 
GRDF… Sans la Fnau, ces partenariats seraient 
à l’évidence plus difficiles à mettre en place.

" Pouvez-vous nous rappeler l’importance et les enjeux liés à la Fnau 
dans le programme partenarial d’activités de l’AGUR ?

Concernant la Fnau, quelles ont été les principales actions de l’AGUR 
au cours de l’année 2018 ?

FM - Indubitablement, l’action phare fut 
l’organisation de la 39e Rencontre nationale 
des agences d’urbanisme ! De l’avis général, 
ce millésime exceptionnel a marqué une étape 
majeure dans la vie de la Fnau. Nous avons 
notamment revisité le modèle économique, 
ce qui explique en partie le succès de 
cette manifestation. Les dernières éditions 
enregistraient en effet une baisse tendancielle 
de la participation. Cette 39e édition a 
cependant permis de doubler le nombre de 
participants par rapport à l’année précédente : 
950 personnes se sont ainsi réunies pendant 
trois jours pour contribuer à nos travaux.

Mais le succès s’explique aussi par la 
mobilisation exceptionnelle de l’AGUR et 
de nos homologues lillois, avec qui nous 

coorganisions l’évènement. Nos équipes 
n’ont pas ménagé leurs efforts, avec une 
implication forte des Aguriens qui s’est faite 
dans esprit extrêmement positif et qui a fait 
de cette rencontre un moment précieux pour 
notre agence. 

Cette réussite, nous la devons également à la 
mobilisation de nos partenaires locaux, des 
membres de notre nouvel écosystème élargi. 
Tout le monde s’est impliqué, à l’exemple 
des intercommunalités de la région Flandre-
Dunkerque : la Cud mais également la CCHF.

Cette manifestation, qui s’inscrivait dans le cadre 
des 50 ans de la Cud et de la Mel, va à n’en pas 
douter faire date dans le monde des agences. 
Elle nous offre en effet l’occasion de revisiter le 

LA FNAU
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(…) l’action phare fut 
l’organisation de la 39e 

Rencontre nationale des 
agences d’urbanisme !

positionnement stratégique de nos structures. 
Le workshop consacré à cette question des 
nouveaux modèles d’agences a d’ailleurs 
fortement marqué les esprits.

Mais au-delà de 
l’organisation de cette 
39e Rencontre, l’AGUR 
reste une agence 
fortement impliquée 
dans la vie de notre 
fédération. Elle s’est ainsi 
vu confier la coanimation 
du club « énergie », ce qui prend tout son 
sens au regard de l’importance du sujet 
énergétique dans notre territoire. L’AGUR est 

Logo de la 39e Rencontre nationale des agences d’urbanisme.
Création 4D et AGUR.

également très active lors des réunions des 
directeurs d’agences. J’ai également le plaisir 
d’être directeur référent de la commission 
« Economie », groupe extrêmement actif et aux 

publications de grande 
qualité.

Nous pouvons également 
considérer comme une 
chance le fait que Patrice 
Vergriete, président de la 
Cud et vice-président de 
l’AGUR, soit aujourd’hui 

président délégué de la Fnau. Cela permet de 
faire entendre la voix de notre agence et de 
notre territoire dans nos instances nationales.

Quelles sont les perspectives envisagées pour 2019 ?

FM - Nous souhaitons faire vivre la dynamique 
issue de la 39e Rencontre des agences 
consacrée à l’audace territoriale, thème 
qui m’est particulièrement cher. Au sein de 
notre fédération, l’AGUR va ainsi participer à 
l’animation du groupe de travail constitué sur 
les sujets de l’innovation et du design. Il y a en 
effet une attente de nombreuses agences qui 
se posent des questions sur l’avenir de leurs 
écosystèmes partenariaux. Et aujourd’hui, 
l’AGUR est considérée sur cet aspect comme 
avant-gardiste. 

Cet enjeu est majeur : les agences d’urbanisme 
doivent avoir un coup d’avance. Si les 
agences d’urbanisme font la même chose 
que leurs grandes collectivités, elles perdent 
de leur valeur ajoutée. Elles doivent ainsi 
régulièrement réinventer leur positionnement, 
identifier de nouveaux thèmes d’analyse 
et d’études. La 39e Rencontre a marqué ce 
changement de paradigme. Et tout ce que 
l’on peut souhaiter, c’est de pouvoir surfer sur 
cette très belle dynamique. L’AGUR continuera 
d’ailleurs à son niveau à évoluer pour conserver 
ce positionnement de véritable laboratoire 
d’idées et d’innovation. » 

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

AIVP Association internationale des villes portuaires

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

Anru Agence nationale pour la rénovation urbaine

CCAS Centre communal d’action sociale

CCHF Communauté de communes des Hauts de Flandre

CDAC Commission départementale d’aménagement commercial

Céser Conseil économique, social et environnemental régional

CIO Centre d’information et d’orientation

CMUA Centre de la mémoire urbaine d’agglomération

CPER Contrat de plan État-Région

Cud Communauté urbaine de Dunkerque

DDT Direction départementale des territoires

DDTM Direction départementale des territoires et de la mer

Doo Document d’orientations et d’objectifs

Dreal Direction régionale de l’environnement, de l’aménagement et du logement

DSAA Diplôme supérieur des arts appliqués

DTPAS Direction territoriale de prévention et d’action sociale

EDGT Enquête déplacement grand territoire

EHESP École des hautes études en santé publique

EPF Établissement public foncier

Esaat École supérieure des arts appliqués et du textile

ESL Espace santé du littoral

Feder Fond européen de développement régional

Fil Fabrique d’initiative locale

Fnau Fédération nationale des agences d’urbanisme

GECT Groupement européen de coopération territoriale

GPMD Grand port maritime de Dunkerque

HAS Halle aux sucres

IAUL Institut d’aménagement et d’urbanisme de Lille
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Ihedate Institut des hautes études d’aménagement des territoires

Insee Institut national de la statistique et des études économiques

Inset Institut national spécialisé d’études territoriales

Mel Métropole européenne de Lille

Mot Mission opérationnelle transfrontalière

NPNRU Nouveau programme national de renouvellement urbain

OAP Orientation d’aménagement et de programmation

OGS Opération Grand Site (de France)

PADD Projet d’aménagement et de développement durables

PCAET Plan climat air énergie territorial

PDIE Plan de déplacement inter-établissements

Pluc Plan local d’urbanisme communautaire

PLUi Plan local d’urbanisme intercommunal

PLUi-HD Plan local d’urbanisme intercommunal Habitat Déplacement

PMCO Pôle métropolitain de la Côte d’Opale

PPA Personnes publiques associées

RGSF Réseau des grands sites de France

Sage Schéma d’aménagement et de gestion des eaux

SCoT Schéma de cohérence territoriale

SCT Schéma de coopération transfrontalière

SDUS Schéma directeur des usages et services numériques

SIG Système d’information géographique

Sivom Syndicat intercommunal à vocations multiples

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

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

Tiga Territoire d’innovation de grande ambition 
(Appel à manifestation d’intérêt national)

TSFI Toile des savoir-faire et de l’innovation

Ulco Université du littoral Côte d’Opale

Znieff Zone naturelle d’intérêt écologique, faunistique et floristique
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